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Le point de vue biblique

JOYEUX NOËL

Au-delà de la frénésie commerciale qui entoure la fête de Noël, il faut être capable

de voir plus loin et de regarder au sens premier de cette fête. Noël, c’est l’occasion

de se remémorer la naissance du Messie, Jésus-Christ.

La raison de l’homme

Souvent aveuglés par le brouhaha qu’amène cette période de l’année, nous

perdons de vue la signification principale de Noël. Aujourd’hui, l’homme se vante

d’être enfin arrivé à la raison. Pourtant, certains signes tendent à démontrer le

contraire. Par exemple, Noël, fête par excellence du christianisme, reste

extrêmement populaire. En revanche, celui-là même qui est fêté, Jésus, est à peu

près ignoré de tous. La meilleure comparaison que je puisse vous donner pour

illustrer cette absence de cohésion est la suivante: c’est comme si on organisait une

fête pour souligner votre anniversaire, et que tous les efforts étaient mis sur la

réussite de la soirée sans aucun souci pour vous. Au pire, on oublierait même de

vous inviter à votre propre anniversaire tellement son organisation demande des

soins. Voilà ce qu’est devenu Noël en réalité.

Un moment pour oublier

Évidemment, ce temps de l’année permet à bien des gens de penser à autre chose

qu’aux problèmes courants qui les dérangent sans cesse. Noël est en quelque sorte

une fête que l’on récupère à d’autres fins que Jésus-Christ. En fait, tout cela a peu

d’importance car, de toute façon, Jésus n’a jamais demandé à quiconque de le fêter

le 25 décembre. Il n’a pas non plus demandé de calculer les années en fonction de

sa naissance. Il y a bien des choses que Jésus n’a jamais demandé aux hommes, et

que ceux-ci observent scrupuleusement. Cependant, ce qu’il a demandé, ça,

l’homme l’ignore.

Surprenant!

Nous vivons dans une civilisation hautement influencée par le christianisme, mais

nous ne réalisons pas toujours à quel point cette influence est partout présente

dans nos vies. Ce qui pose un problème ici, c’est l’ensemble des choses que nous

croyons être de Lui et qui, en réalité, ne sont que pures inventions religieuses. Par

exemple, le fait de croire qu’une église, un bâtiment, est un lieu saint s’avère être

une erreur que le Nouveau Testament ne soutient pas. Même si aujourd’hui la

majorité des gens ne vont plus à l’église le dimanche, ils continuent néanmoins de

croire à la sainteté de ce lieu. Mais d’où vient cette idée? Elle vient de l’Ancien

Testament où le Temple de Jérusalem était réputé pour abriter la présence de Dieu.

Toutefois, cela n’est plus vrai dans la nouvelle alliance en Jésus- Christ. La vérité est

que l’église est composée de personnes et non de briques.
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En esprit et en vérité

Nous faisons de nombreuses choses en croyant qu’elles correspondent à la volonté

de Dieu, mais l’une des principales choses que Jésus a demandée de faire est

pratiquement oubliée : connaître Sa parole. "Car, de même que le Père relève les

morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne

juge personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir de juger, afin que tous

honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils, n’honore

pas le Père qui l’a envoyé. Oui, je vous le déclare, c’est la vérité: quiconque écoute

mes paroles, et croit en celui qui m’a envoyé, possède la vie éternelle. Il ne sera

pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie." (Jean 5:21-24)

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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