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Marie mit au monde son fils, premier né.
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Joyeux Noël.

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.

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

Pourquoi cela ? Parce que cette histoire si connu : Marie et Joseph ; l’enfant
Jésus dans une crèche ; les anges ; les bergers ; les rois mages est
essentiellement le récit de I’Incarnation, de la naissance du fils de Dieu,
Jésus, l’Emmanuel, ce terme hébreu qui signifie ‘Dieu est avec nous’.

Jésus est le fils de Dieu, bien sûr. Mais il est aussi le fils de Marie et le fils
que Joseph a adopté.

Jésus est le fils de Marie parce que Marie a eu le

courage de dire oui à Dieu, le courage d’accepter d’être la servante du
Seigneur. Jésus est le fils que Joseph a adopté parce que Joseph aimait Marie
et il qu’il a fait ce que l’ange de Dieu lui avait prescrit de faire.
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Jésus, le fils de Dieu, est né pour nous là bas à Bethléem, il y a plus de 2,000
ans. Cet évènement prodigieux a marqué notre histoire au point que notre
système

de

datation

et

notre

calendrier

en

ont

été

complètement

transformés.

Mais, maintenant encore, Jésus est aussi présent ici pour nous là où nous
sommes, même à Dinard. Jésus lui-même l’a dit à ses disciples, avant de les
quitter à l’ascension : « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
des temps. »

Pour quelle raison veut-il rester toujours présent auprès de

nous ? Parce que Dieu, notre Père, nous aime – il nous aime tous, il aime
chacun de nous et il veut que nous revenons tous à lui. Et c’est parce que
Jésus s’est fait notre frère, qu’il est devenu possible pour chacun de nous de
devenir fils et fille de Dieu.

Joyeux Noël !

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