LA VÉRITÉ DE NOËL

Le sens de Noël est LE DON.
Presque tout le monde fête Noël ! Même les non-croyants ! Même parfois, ceux qui ne sont pas chrétiens ! Noël
a perdu tout son sens.
Noël ! Que représente-t-il pour nous ?
Est-ce prendre plaisir à " être en famille " ou à " recevoir " la famille ?
Est-ce le plaisir " d'offrir des cadeaux " ? de dépenser beaucoup d'argent ?
Est-ce " faire la fête " ? se comporter comme des gourmands ?
Est-ce aimer les illuminations, les magasins surchargés ? L'euphorie de Noël ?
Tout cela participe à la " tradition " de Noël mais ne reflète pas la " vérité " de Noël.
Qu'y a-t-il vraiment derrière tout cela ?
Pour nous, chrétiens, Noël représente la naissance de Jésus, et Jésus est un DON de Dieu pour nous, et il nous a
fait ce don par grâce.
" L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi " (Luc 1 : 28)
Dieu nous fait don de Jésus " par grâce " - Nous n'avons rien mérité, c'est un cadeau !
" L'ange lui dit : 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 sera appelé Fils du Très-Haut... " (Luc 1 :
30/31/32)
" Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin " ( Luc 1: 33)
Aujourd'hui, plus de 2000 ans après, nous fêtons toujours cet événement !
Lorsque Jésus est né, sa " grandeur " fut reconnu par les bergers.
Les mages, eux aussi, l'ont reconnu " grand " !
Ils ont considéré ce bébé comme un Roi, et l'ont comblé des plus beaux cadeaux.
" Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent ; ils
ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe " (Matthieu 2 : 11)
. Ils lui ont offert ce qu'ils avaient de plus beau, ce qui avait le plus de valeur pour eux.
Et nous ? Offrons-nous à Jésus, ce que nous avons de meilleur, de plus beau ? Ne lui offrons-nous pas des
restes, comme l'a fait l'aubergiste qui l'a envoyé dans l'étable parce qu'il n'avait plus de chambres ?
Dieu nous a fait DON de Jésus. Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus beau: son fils.
Soyons dans le DON envers Jésus, donnons-lui ce que nous avons de plus beau nous aussi.
Les bergers de l'époque, furent témoins de cette naissance.
" Mais l'ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le
sujet d'une grande joie " (Luc 2 : 10)

Noël n'est-elle pas une fête pleine de joie ?
Quel sens lui donnons-nous aujourd'hui ?
Sommes-nous dans " la vérité " de Noël ?
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