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A Bethléem, Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle l’enveloppa de
langes et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour
eux dans l’Hôtellerie.’
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Encore une fois, cette année encore, c’est une grande joie pour moi de vous
accueillir si nombreux dans notre église pour célébrer la naissance de Jésus.
Je sais que notre service des chants de Noël, our Carol Service, est populaire,
c’est évident, mais ce soir, je voudrais vous demander pourquoi cette fête de
Noël est si importante pour vous ?

Est-ce simplement, parce que les rues, les magasins, nos maisons ou nos
appartements sont remplis de lumière, de couleur, de chaleur ? Et parce-que
le vingt-cinq décembre est un jour de repos, sauf si on doit préparer le
repas ?

Est-ce simplement, parce que la fête de Noël est une fête pleine de joie ? Il
est agréable d’échanger des cadeaux.

Il est agréable de se rencontrer en

famille et entre amis de partager un bon repas avec eux – convivial.

Est-ce simplement, parce que la fête de Noël c’est la fête d’une naissance. Et
une naissance est une chose qui passionne tout le monde. Toute naissance
est une merveille, mais cette naissance-ci est la merveille la plus

miraculeuse. Pourquoi ? Parce que la naissance de Jésus est la naissance du
fils de Dieu. Dieu lui-même se fait homme afin que par Jésus, quand nous
croyons en lui, nous puissions avoir la vie éternelle.

Ainsi, remplis de joie de vivre, nous avons raison de célébrer Noël parce que
Noël est un jour spécial. Noël est un jour spécial parce que nous célébrons
aussi une autre naissance, celle du Christianisme.

Nous ne serions pas

réunis ici ce soir si Jésus n’était pas né dans une pauvre étable il y a 2,000
ans.

Et dans notre petit coin de notre vielle Europe, nous ne sommes pas

tous seules. Sur tous les continents, des foules immenses se rassemblent
pour Noël grâce au témoignage des premiers disciples qui ont partagé les
bonnes nouvelles jusqu’aux extrémités de la terre.

Ainsi, pour vous, pour nous, pour tous, Noël est importante !

J’ai parlé au nom de Dieu: Père, Fils et Saint Esprit,
Amen.
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