Joyeux Noël… Joyeux Noël… Joyeux Noël…
… eh oui, deux petits mots que nous disons à des dizaines de
personnes pendant cette période de Noël.
Mais en réalité, qu’est-ce que Noël ?
Le petit bébé Jésus né dans une crèche à Bethléem, en Israël ? Une
belle fête pour se retrouver en famille, se réjouir, recevoir des
cadeaux ? Ou encore pour avoir quelques jours de vacances, de repos ?
Certes, c’est un privilège de pouvoir se retrouver en famille, se réjouir,
se reposer, soyons reconnaissants pour de tels moments.
Pensons à ceux qui sont dispersés dans les pays en guerre et aux des
familles qui passent par la souffrance, la maladie, le deuil,...
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Pourquoi Noël ?
C’est peut-être une question que vous vous posez ?
En effet, c’est une très bonne question. Pour y répondre,
commençons par le début, c’est-à-dire par la création de notre terre.
Quand Dieu a créé la terre avec ce qu'elle contient, tout était parfait
(Bible, Genèse, chapitre 1). Tout ce mal, ce chaos mondial actuel
n'existait pas et l'homme vivait en parfaite communion avec Dieu,
son créateur. Aucun souci, aucune maladie, aucune catastrophe
n'étaient connus dans ce monde ; l'homme possédait tout pour vivre
une vie épanouie dans la joie et la paix.
Vous vous posez la question, avec raison, alors pourquoi ce chaos
mondial ? Dieu a laissé à l'homme la liberté de choisir entre le bien
et le mal, la vie et la mort. L’homme, en pensant qu’il serait assez
fort et intelligent pour gérer sa vie et ce monde, a choisi de vivre
sans ce référer à Dieu. A partir de là, cette relation parfaite qui
existait entre l'homme et Dieu a été brisée.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la souffrance est au
menu du jour dans de nombreux endroits. Des guerres, des
attentats, toutes sortes de maladies et de souffrances. Des familles
déchirées par des divorces, des personnes rejetées et isolées.
De nombreuses personnes ont peur de l’avenir et se demandent
comment faire pour que ce monde change, car nous souhaitons tous
vivre une vie épanouie !
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Cher lecteur, Dieu, notre créateur est vivant, et ce chaos mondial n'a
pas changé Son plan, qui est de vivre un jour avec l'homme, dans la
paix, la joie, le bonheur ; sans souci, sans problème ni maladie, ni
larmes et surtout sans la mort. Oui, nous sommes tous appelés et
invités à vivre avec Dieu, dans la gloire éternelle, dans un monde où
tout ira bien, un monde parfaitement guéri, dans le paradis de Dieu
(cette nouvelle terre est décrite dans la Bible, Apocalypse, chapitre
21). C'est pour cette raison que Dieu a envoyé la solution dans ce
monde, c’est-à-dire son fils Jésus, pour que nous puissions nous
préparer à cette vie dans la gloire éternelle.
La Bible nous dit dans Jean 3. 16 : « Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Noël nous rappelle la naissance de Jésus, sa venue dans ce monde, il
y a plus de 2000 ans. C'est le plus beau et précieux cadeau de Dieu
pour le monde entier. Noël est un message d'amour, de paix et de
confiance pour toute l'humanité. La venue de Jésus dans ce monde
est si importante que les années ont été comptées dès sa naissance.
Aucun événement marquant, avant ou après la naissance de Jésus,
n’a fait que l’humanité ait eu l’idée de recommencer le comptage des
années. Ceci nous montre à quel point la venue de Jésus dans ce
monde est importante.
Comme déjà dit plus haut, la relation entre Dieu et l'homme a été
détruite par le mal qui règne dans ce monde, mais elle a été rétablie
par Jésus que nous pouvons accepter dans notre vie.
Jésus est mort à la croix (Vendredi Saint). C'est à ce moment que le
salut a été apporté pour nous. A la croix, Jésus-Christ a pris sur lui
tous nos péchés, nos maladies, nos souffrances, nos désespoirs, nos
rejets et notre solitude.
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En Jésus, nous retrouvons ce à quoi nous sommes appelés, c'est à
dire à vivre éternellement avec lui. Nous avons la vie éternelle car
notre âme est immortelle. Lorsque l’on nous dit qu'après la mort,
tout est fini, c'est un grand mensonge. Nous avons plus de valeur
que de vivre seulement quelques années sur cette terre. Oui, notre
corps peut mourir, mais l'âme vit éternellement. Jésus lui-même a
dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s'il meurt. » Jean 11. 25-26
Un jour Jésus a fait cette prière pour nous : « Père, je veux que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils
voient ma gloire. » Jean 17. 24
Avant que Jésus-Christ ne quitte cette terre, il dit à ses disciples : «
Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que
je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14. 2-3.
Dans cette parole Jésus parle de ce nouveau monde, de cette gloire
éternelle mentionnée dans
Apocalypse 21. Jésus viendra chercher tous ceux qui ont cru en lui,
qui l'ont reçu dans leur vie et qui l’ont accepté comme Sauveur.
Nous ne savons pas quand Jésus reviendra, mais il dit dans
Matthieu 24. 44 : « Tenez-vous prêts, car je viendrai à l'heure que
vous ne pensez pas. »
Alors, que faire ?
Se réjouir de ce magnifique temps de Noël, et bien plus encore :
savoir que Jésus est venu sur cette terre pour nous connecter avec
Dieu, nous sauver, nous rejoindre dans ce que nous vivons.
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Lorsque Jésus était dans ce monde, il a invité chaque personne à
s’approcher de lui telle qu’elle était. Dans la Bible, les évangiles de
Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous décrivent les bienfaits que Jésus a
opérés pour de nombreuses personnes. Il a guéri les personnes
malades, consolé les affligés, béni les enfants, ressuscité des morts,
donné un sens à la vie, etc.
Ce Jésus n’a pas changé. « Il est le même hier, aujourd'hui, et
éternellement. » Hébreux 13. 8.
Il vous invite à vous approcher de lui par rapport à tout ce que vous
vivez. Si vous êtes malade, souffrant, découragé, déprimé, dans le
deuil, isolé, etc, sachez que si vous faites sincèrement appel à Jésus,
il agira en votre faveur, car Il dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. 28.
Cher lecteur, faites confiance à Jésus, car Son message est un
message d’amour qui vous rejoint tel que vous êtes, et quoi que
vous viviez. Il désire vous accompagner dans vos familles, sur vos
lieux de travail, dans vos relations, dans vos joies et vos défis.
Je vous encourage à inviter Jésus dans votre vie. Vous pouvez le
faire sincèrement, avec simplicité, là où vous vous trouvez, et votre
vie sera transformée. Vous allez retrouver cette relation avec Dieu
qui vous permettra d'avoir confiance en l'avenir et vivre une vie
épanouie.
Prenez du temps pour y réfléchir et pour répondre à Jésus, qui vous
dit ; « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Jean 14. 1.
Dieu vous aime, et il désire vous combler de ses bienfaits !
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Noël c’est la venue de Jésus sur cette terre, pour sauver l’humanité
et pour la préparer à vivre un jour avec lui dans la gloire éternelle,
dans un monde totalement guéri. Noël, un message d’amour, de
salut, de guérison, de paix et de confiance pour toute l’humanité.
Je vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse
année.
Marcel Niederhauser
****************************************
Si vous désirez des renseignements ou recevoir une Bible, si vous
êtes malade ou souffrant et que vous souhaitez la prière ou la visite
de quelqu’un, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Assemblée Chrétienne, Centre évangélique Tavannes (CET) |
La Combe 10 | 2710 Tavannes
Tél. 032 481 49 10 ou 032 481 48 73 ou 032 435 61 72
www.cet.ch
Programme
Cultes : chaque dimanche à 9h45 (5e dimanche pas de culte)
Soirées prière : chaque mercredi à 20h (sauf après le 1er dimanche)
Groupe de jeunes : chaque samedi à 19h30
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