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Lendemain de Fête

C'est aujourd'hui le 26 décembre et pour beaucoup, un lendemain de Fête et un

jour difficile à vivre. Les bougies se sont éteintes, les cris de joie des petits se sont

tus, les vieillards, un instant entourés par leur famille, se sont retrouvés seuls et la

fête n'est déjà plus qu'un souvenir. Mais un souvenir qui donne le vague à l'âme, ou

un souvenir qui réjouit ? Ce peut être l'un, ce peut être l'autre, il n'en tient qu'à

vous !

Série: Message de Noël - Emission

11/11 - 26 décembre

 par John H. Alexander

 

Car le récit biblique a un secret particulier à nous communiquer pour ce lendemain

de Noël. Et ce secret, c'est la vierge Marie qui nous le fait connaître, elle qui avait

reçu la visite de l'ange Gabriel qui avait cru à la Parole du Seigneur, elle à qui une

immense grâce avait été faite, celle de porter dans son sein le Fils de Dieu et de

l'avoir enfanté à Bethléhem, dans la ville de David.

En quelques mois et plus particulièrement dans les dernières 48 heures, Marie avait

vécu une succession d'événements tous plus extraordinaires les uns que les autres.

Et qu'a fait Marie ? Est-elle partie sur la place du village pour tout raconter aux

passants ? Non, ce serait à d'autres de le faire plus tard ! A-t-elle voulu jouer à la

prophétesse en Israël ? Ou faire en sorte que l'on parle d'elle dans toute la Judée ?

Non !

Des lendemains de certitudes éternelles pour notre

âme

Marie savait que le rôle que le Ciel lui avait confié était achevé, mais pour elle, ce

lendemain de fête s'est transformé en certitudes éternelles pour son âme. C'est

pourquoi, nous lisons dans l'évangile selon Luc chapitre 2, verset 19: «Marie gardait

toutes ces choses et les repassait dans son coeur».

J'ai bien lu dans son coeur ! Et cela veut dire quoi, sinon que son coeur est resté

rempli après Noël. Marie a gardé dans son coeur, Marie a repassé dans son cœur,

non seulement tout ce qu'elle avait vécu, mais tout ce qui regarde son Fils divin qui

venait de naître, pour l'arracher, elle aussi, à la perdition éternelle.

Et peut-être avez-vous accepté que le Seigneur Jésus venu à Noël soit votre

Sauveur personnel. Or, il s'agit maintenant de garder tout cela dans votre coeur,

 1 / 2

http://www.bible-ouverte.ch
index.php?option=com_content&view=article&id=2173:messagedenoel-16decembre&catid=231
messages/biographies-temoignages/2193-biographie-de-john-h-alexander.html


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

pas seulement dans votre mémoire, mais dans le coeur, parce qu'au fond, c'est une

question d'amour et le coeur c'est le siège des affections et de l'amour. Aimez-vous

le Sauveur venu exprès pour vous à Noël ? Si oui, la lecture de l’Évangile et la

lecture de la Bible tout entière vous aidera, vous stimulera, vous encouragera à

garder toutes ces choses dans votre coeur pour la vie et pour l'éternité.
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