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Qu’est-ce que nous fêtons à Noël? Les lumières, la neige et le ski (au moins dans notre hémisphère
nord), les rencontres en famille, les cadeaux, ? Ou même, le Père Noël ou la Mère Noël, comme
nous le présentent de nombreux médias ? Nous avons besoin de retrouver le vrai sens de Noël,
besoin d’intérioriser Noël … alors en route … certes, dans les rues enluminées et les magasins,
certes dans nos maisons, mais plus encore dans le secret de notre cœur !
NOËL DANS NOS RUES … ET DANS NOS MAISONS … ET DANS NOTRE COEUR
1. Noël dans nos rues
a) les lumières des éclairages de Noël dans nos villes
i – à Bethléem, lorsque Jésus est né : Luc 2.9 « La gloire du Seigneur resplendit autour des
bergers » ;
b) les commerces et leur chiffre d’affaire
i – recensement … le moyen pour l’empereur romain de faire payer les impôts : Luc 2.1 « ordre
de recenser tous les habitants de l’Empire romain »
ii – l’aubergiste de Bethléem se frotte les mains : Luc 2.7 plus de place dans son auberge ! (ou
dans la chambre d’hôtes –gratuite ?)
c) la cohue de Noël
i – « tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire » Luc
2.3 ; « pas de place dans l’auberge » (ou dans la chambre d’hôtes) Luc 2.7
d) la musique et chants bien audibles
i – « une multitude d’anges chantait les louanges de Dieu: Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » Luc 2.13-14

2. Noël dans nos maisons
a) des moments de retrouvailles familiales
i – « Marie se déplace de Nazareth à une ville de Judée pour rendre visite à Elisabeth »
ii – « l’hôtellerie » ou la chambre d’hôtes » Luc 2.7
iii – « la maison » dans laquelle les mages sont entrés, plus tard Mt 2.10
b) des jours de vacances
i – à l’époque, les vacances étaient les fêtes où l’on montait à Jérusalem pour les fêtes (La Pâque
au printemps, la fête des cabanes à l’automne) « Les parents de Jésus se rendaient chaque
année à Jérusalem pour la fête de la Pâque » Luc 2.41 ; « lorsque Jésus eut douze ans, il les
accompagna » v.42 ;
c) des jours de cadeaux
i – les cadeaux sont un signe de joie Cf. Après que les Juifs ont échappé au génocide imaginé par
Haman, Esther et la fête de Pourim : Esther 9.22 « Les Juifs invitaient à commémorer ces
jours-là par des festins et des réjouissances (dont des repas ?) , et par des échanges mutuels
de cadeaux et des dons aux pauvres »
ii – Luc 2.11 Les mages venus adorer Jésus. « entrèrent dans la maison, virent l’enfant avec
Marie, sa mère et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leurs
coffrets et lui offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe »
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3. Noël dans notre cœur
a) Dieu a envoyé son Fils – Jésus – par amour pour nous, « pour que nous échappions à la
perdition et que nous ayons la vie éternelle » Jn 3.16
i – nous échappons à la perdition et nous recevons la vie éternelle « en plaçant notre confiance en
Jésus » mort pour nous et ressuscité.
ii – Luc 2.11 « le Sauveur vous est né aujourd’hui dans la ville de David, c’est lui le Messie, le
sauveur ; » à Noël nous sommes tous invités à la fête d’anniversaire … de Jésus ! Jésus est
né « dans l’étable », mais est-il né dans ta vie ? Jésus est venu pour nous permettre un
nouveau départ dans notre vie.
b) Il n’y avait pas de place dans l’auberge, dans la chambre d’hôtes
i – Luc 2.7 « Il n’y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes ». quand nos
enfants nous rejoignent pour Noël ou pour une autre fête, nous leur faisons de la place. C’est
bien naturel ! Y a-t-il de la place dans ta vie pour Jésus ? C’est une des priorités de Noël
pour chacune, chacun d’entre nous : faire de la place dans notre cœur, dans nos pensées,
dans notre manière de vivre, faire de la place pour Jésus ! Pour faire de la place pour Jésus,
nous avons besoin de la Bible, nous avons besoin du contact réguliers avec d’autres
personnes qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie. Accueillons Jésus dans notre manière de
penser, d’agir les uns envers les autres, de planifier.
c) Nous fêtons Noël pour rafraîchir notre mémoire … et agir aujourd’hui
i – Comme un anniversaire, Noël est une fête pour nous souvenir avec reconnaissance que nous
avons reçu la vie … de nos parents. Mais Dieu a tout fait par Jésus-Christ pour nous donner
une vie nouvelle par la nouvelle naissance. Sachons recevoir ce grand cadeau et dire
« Merci » à Dieu : « Nous qui étions morts à cause de nos fautes, Dieu nous a donné la vie
avec Christ (ressuscité)/ Il nous a pardonné toutes nos fautes » Colossiens 2.13
EPE – BSM – samedi 22 décembre 2018 – Vincent Coutrot
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1. Christmas in our streets
a) The lights of the Christmas enlightening in our towns
In Bethlehem, as Jesus was born : Luke 2.9
b) The stores and their turnover
i – Census : Luke 2.1
ii – Good incomes for the landlord of the guest-houses? : Luke 2.7
c) The crowd of Christmas
Luke 2.3 & 7 « no place in the inn »
d) Music and audible songs
i – « Angels singing the praise of God » Luke 2.13-14
2. Christmas in our homes
a) Moments to meet again with relatives – Luke 2.7 & Matthew 2.10
b) Holidays – Luke 2.41
c) Times to share gifts – Esther 9.22 – Luke 2.11
3. Christmas in our heart
a) God sent His Son – Jesus – John 3.16 ; Luke 2.11
b) No place in the inn – Luke 2.7
c) Refreshing our memory … and being active today – Colossians 2.13
EPE – BSM – samedi 22 décembre 2018 – Vincent Coutrot
.../...
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1. Weihnachten auf unseren Straßen
a) Die Weihnachtslichter scheinen in unseren Städten
In Bethlehem, als Jesus geboren wurde : Lukas 2.9
b) Die Läden und ihr Umsatz
i – Volkszählung : Lukas 2.1
ii – Gutes Einkommen für den Inhaber der Herberge ? : Lukas 2.7
c) Die Volksmenge zu Weihnachten
Lukas 2.3 & 7 « kein freier Raum in der Herberge »
d) Musik und hörbares Singen
i – « Engel lobten Gott » Lukas 2.13-14
2. Weihnachten bei uns daheim
a) Momente, um unser Verwandten wieder zu sehen – Lukas 2.7 & Matthäus 2.10
b) Ferien – Lukas 2.41
c) Zeit, um Geschenke zu geben – Esther 9.22 – Lukas 2.11
3. Weihnachten in unserem Herz
a) Gott sandte Seinen Sohn – Jesus – Johannes 3.16 ; Lukas 2.11
b) Kein Platz in der Herberge – Lukas 2.7
c) In Erinnerung bringen … und heute aktiv sein – Kolosser 2.13
EPE – BSM – Samstag, den 22.Dezember 2018 – Vincent Coutrot
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