Les Enfants de Dieu
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‘A tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu.’
Jean 1 v12

Je suis très heureux de vous accueillir de nouveau dans notre église de St
Bartholomé. Les Anglais viennent vivre à Dinard depuis le dix-neuvième siècle et
c’est le signe de notre entente cordiale que vous soyez chez nous ce soir pour ce
Service de Chants de Noël.

Ce sont les yeux des enfants qui perçoivent le mieux la Fête de Noël. Il faut avoir
un cœur d’enfant pour avoir les yeux ouverts au mystère de cette saison: les
lumières, les couleurs, les décorations, les cadeaux, la convivialité d’une famille
réunie pour célébrer la nuit sainte et les festivités qui l’accompagnent.

Bien que nous soyons devenus adultes, il nous est encore possible de redevenir
comme des petits enfants.

Le miracle de Noël nous donne la possibilité de

retrouver, de redécouvrir notre enthousiasme, notre innocence, notre foi en Dieu
le Père qui nous aime et qui a envoyé son Fils, l’Enfant Jésus, né dans une étable
de Bethléem il y a plus de deux mille ans, pour nous sauver.

La raison de la fête de Noël est simplement ceci: grâce à cette naissance, Dieu
nous invite,

une fois encore, à devenir ses enfants bien-aimés.

Si nous
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accueillons Jésus, si nous l’invitons à demeurer dans nos cœurs, Dieu nous a
promis que nous sommes véritablement ses enfants.

Donc, puisque nous savons que nous sommes les enfants de Dieu, étant ses
enfants bien aimés, nous connaissons aussi la cause de notre joie en cette fête de
Noël et nous savons que nous devons conserver cette joie et cette espérance de
salut non seulement le jour de Noël mais aussi tout au long de l’année qui vient.

Au Nom de Dieu : Père, Fils et Saint Esprit,
Amen.
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