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Laissez Jésus naître en vous

Il y a quelque 2000 ans, un ange du ciel nommé Gabriel est apparu à une vierge de

Judée nommée Marie. Il lui annonçait le rôle unique, mais éphémère, qu'elle serait

appelée à jouer en devenant pour le Saint-Esprit l'instrument qui donnerait

naissance au Fils de Dieu. Car Jésus apparut sur terre dans une chair semblable à la

nôtre.

Je cite donc l'ange Gabriel lorsqu'il apparut à Marie: «Ne crains point Marie, car tu

as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils,

et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très Haut et le

Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de

Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin».

Série: Message de Noël - Emission

5/11 - 20 décembre

 par John H. Alexander

 

La grâce de laisser Jésus-Christ naître en vous

A la vierge Marie, une grâce a été faite, celle de donner le jour au futur Roi des rois

et Seigneur des seigneurs de la planète Terre. Et parce que Marie fut l'objet de la

grâce divine, elle recevait tout de Dieu et elle donnait tout à Dieu. Or, savez-vous

qu'une grâce vous est également offerte, non pas celle de donner naissance au

Christ, ce qui est un acte unique, mais celle de laisser Jésus-Christ naître en vous,

ce qui est fort différent. Et c'est bien là l'essence du message de Noël.

Pourquoi ne pas fêter Noël, cette année-ci, en ouvrant votre coeur à la grâce de

Dieu afin que le Fils de Dieu, né à Noël, s'approche de vous et transforme vos

circonstances ? A notre époque de «tape à l'oeil» où nos ambitions, souvent

démesurées, ont tendance à éclipser toute autre considération, ne serait-il pas

temps que nous découvrions ce qui est vraiment grand face au Ciel, face à l'Histoire

et face à la détresse humaine ?

Pour Dieu, il n'y a ni grand, ni super grand parmi les chefs d'Etat, parce qu'un seul

est vraiment grand. C'est Celui qui, renonçant à la gloire qui était la sienne auprès

de Dieu, s'est incarné il y a vingt siècles dans le bébé de Bethléhem. Il a choisi cette

cité insignifiante pour y naître et s'est abaissé au niveau du dernier des hommes. Il

a voulu venir sur Terre, comme le plus petit et, à cause de cela, Il sera bientôt le

plus grand.

En attendant le jour où l'Humanité entière devra Le reconnaître comme le Premier-
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né des rois de la Terre, pourquoi Jésus-Christ ne prendrait-il pas plus de place, une

grande place, toute la place, dans votre vie ? Cela, ce serait effectivement fêter

Noël comme le veut ce jour.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.bible-ouverte.ch
http://www.tcpdf.org

