JOYEUX NÖEL 2017 ET BONNE ANNÉE 2018
Nous sommes presque rendus à ces grands anniversaires. Ce n’est pas notre premier.
Pourtant depuis le temps de l’Avent, dès le premier dimanche, on nous invitait à nous
réveiller. De quoi ? Pourquoi ?
Justement nous nous sommes habitués à fêter ces grands événements, et ils finissent pour
risquer de devenir de la routine, d’une année à l’autre. Et pourtant ! Combien d’entre nous
avons laissé passer ces fêtes pendant des années par ce que nous ne nous sentions pas
impliqués par la dimension religieuse, car notre foi était en veilleuse. Et voilà qu’un jour,
nous avons refait surface ! Une lumière nouvelle s’est levée dans l’horizon de notre vie. Le
Seigneur a repris vie, nous sommes comme ressuscités à une vie nouvelle. Nous avons pu
toutefois nous y habituer et laisser passer comme si c’était ordinaire. Si c’est le cas, c’est
parce que nous oublions l’essentiel car Noël, fête de la lumière, nous prépare au grand
retour du Christ dans notre monde et dans notre vie. Un jour, nous serons invités à vivre ce
NÖEL ÉTERNEL. Et nous avons une année de moins à attendre et à nous préparer depuis
Noël 2016.
Nous sommes invités à nous réveiller non pas pour nous faire peur, mais pour nous
préparer en réalisant que Noël est le vrai cadeau que Dieu nous a fait en faisant en
sorte que son Fils Bien Aimé s’incarne, pour vivre avec nous et nous accompagner.
Notre foi est questionnée et invitée à être renouvelée, comme ce fut le cas pour la
Vierge Marie et Saint Joseph.
La venue de cet enfant causa un grand dérangement dans la vie de ces 2 personnes qui sont
devenus parents. Ils ont fait des actes de foi et ceci nous a permis d’avoir ce grand don d’un
sauveur, de cette Lumière que Dieu nous a fait connaître, laquelle éclaire notre existence.
Plusieurs fêtes liturgiques sont célébrées pendant cette semaine spéciale : la naissance du
Seigneur, la fête de la Sainte Famille qui a connue toutes sortes de péripéties et
finalement la nouvelles année.
Dieu s’est fait l’un de nous ! Tout ceci pour nous permettre de devenir toujours davantage
membre de sa grande famille, en préparation pour la NÖEL éternelle, le retour du Christ de
façon définitive dans notre existence avec notre entrée dans le Royaume éternel.
Nous sommes en devenir comme fils et fille adoptive de notre Père du Ciel. Il y a de
quoi nous réveiller et de nous laisser émerveiller par ce don exceptionnel de L’Amour de
Dieu pour nous. JÉSUS EST LE VRAI CADEAU ET LA SOURCE DE TOUS LES CADEAUX.
JOYEUX NÖEL, BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2018 ET LE PARADIS À LA FIN
DE VOS JOURS.
Votre pasteur,
Jean-Claude Gilbert o m i

