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Né pour vous !

Aujourd'hui 24 décembre, d'innombrables bougies se sont allumées ou vont

incessamment briller sur les sapins, devenus pour un soir, le centre du monde dans

d'innombrables foyers. Rassemblement familial, excitation bien naturelle des plus

petits, dont les yeux brillants contemplent étoiles, guirlandes et surtout cadeaux

entassés au pied du sapin. 

Et dans quelques heures tout ce rêve va sombrer, les papiers de fête aux vives

couleurs seront déchirés et jetés à la poubelle et tout le monde ira se coucher, très

souvent sans que Noël ne soit vraiment venu!

Car Noël, ce n'est pas seulement une date du calendrier, c'est plus que le seul jour

de l'année où l'on pense vraiment à sa famille, c'est plus qu'un repas, si plantureux

soit-il, c'est plus que la fête des enfants si heureuse soit-elle, Noël c'est la naissance

d'un enfant, venu pour tous les enfants. C'est l'incarnation sur terre de Dieu qui

s'est fait homme et venu pour tous les hommes.

Série: Message de Noël - Emission

9/11 - 24 décembre

 par John H. Alexander

 

La chorale céleste pour la naissance de l'enfant divin

Et c'est la paix, la seule, la vraie, celle qui est juste, celle qui dure et celle qui fut

l'objet des louanges de la plus merveilleuse des chorales célestes, quand au-

dessus des champs de Bethléem les anges se sont écriés: Gloire à Dieu dans les

lieux célestes, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée.

C'était donc il y a près de 2000 ans. Et il y avait là, dans les champs un groupe de

bergers. L’Évangile nous dit: qu'ils passaient dans les champs les veilles de la nuit,

pour garder leurs troupeaux et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire

du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais

l'ange leur dit: ne craignez pas car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera

pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de

David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.

L'ange n'a pas dit aux bergers: demain, la semaine prochaine, l'an prochain, mais

aujourd'hui : aujourd'hui, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.

Dieu parle toujours au temps présent parce qu'il est éternel. L'homme dit toujours

demain, Satan dit toujours jamais, mais Dieu dit et répète aujourd'hui, maintenant.
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Aujourd'hui le jour du salut

Le Nouveau Testament insiste en répétant une phrase tirée de l'Ancien Testament:

C'est maintenant le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Le message

de l'ange aux bergers de Bethléem c'était: aujourd'hui il vous est né un Sauveur.

Aujourd'hui, vous, pourquoi ne pas prendre en ce 24 décembre ce message pour

vous personnellement ? Aujourd'hui, vous avez un Sauveur, il est né pour vous, il

est capable dès ce jour de donner un sens à votre vie et la paix divine dans votre

coeur.

Si en ce 24 décembre vous ouvrez votre coeur à la grâce de Dieu, manifestée en

Jésus Christ à Noël, il deviendra votre Sauveur personnel. Il sera né pour vous,

parce qu'il sera né en vous, et le Fils de Dieu né en vous c'est l'éternité de paix

naissant en vous.
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