Jésus grandissait
19 12 15

Quant à Jesus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et
devant les hommes.

Luc 2 v52

Une fois encore, cette année encore, c’est une grande joie pour moi de vous
accueillir si nombreux dans notre église pour célébrer la naissance de Jésus.
Nous sommes tous, évidement, un an de plus que l’année dernière.

Cela va sans dire que nous tous, anglais ou français, nous aimons bien
célébrer la fête de Noël, la naissance de Jésus. Cela va sans dire que cette
histoire tient une place importante dans notre culture, de notre rythme de
vie.

Quant à moi, j’aime bien l’idée d’une jeune fille, Marie, qui a dit oui à Dieu.
J’aime bien l’idée que son fiancé, Joseph, a pris Marie pour son épouse parce
qu’il aimait Marie et un ange de Dieu lui a dit qu’il est juste d’éprouver Marie
bien qu’elle soit enceinte – parce que cet enfant est le Fils de Dieu. J’aime
bien la traversée de Judée, le voyage de Nazareth jusqu’à Bethlehem, la
naissance dans une étable, le visite des bergers et des rois mages.

Evidement, Noël a un caractère spécial. Qui d’entre nous n’aime les bébés,
les petits enfants ? Et l’histoire du bébé Jesus est touchante, géniale.

Mais c’est année, je voudrais nous inviter de réfléchir que Jésus, comme nous
tous, n’est pas resté un petit enfant, qu’il est devenu un homme, un adulte.
Et c’est Jesus-ci, un homme, qui a fait la volonté de Dieu, qui a proclamé
l’évangile et qui est mort sur une croix pour tous afin que nous puissions
recevoir le don de la vie éternelle.

A Noel, il nous est bon de rencontrer l’enfant Jésus.

Mais, maintenant, il

nous faut aussi connaître l’homme, Jésus la crucifié, Jésus le ressuscité.
Noël, la nativité annonce déjà Pâques et la résurrection.

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