
MEDITATION

 Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des
pécheurs à la repentance.      Luc 5:32

Bonne nouvelle pour un monde perdu

 Quand on ouvre un journal, on aimerait y trouver
moins de mauvaises nouvelles, et plus de bonnes ;
celles-ci  sont  trop  rares.  Pourtant,  depuis  vingt
siècles  une  bonne  nouvelle  est  annoncée.  C’est
l’évangile – ce mot signifie : bonne nouvelle !

 Dieu annonce que Jésus est venu et a annoncé la
bonne nouvelle de la paix. C’est là un résumé de ses
plans  envers  l’homme  perdu  et  sans  espérance.
Depuis  la  mort  et  la  résurrection  de  Christ,
l’évangile proclame à tous que le Fils de Dieu est
devenu  homme,  qu’il  est  mort  sur  une  croix  en
subissant le jugement de nos péchés, et qu’il a ainsi
ouvert  un  chemin  vers  Dieu  à  tout  homme
repentant.  Telle  est  la  magnifique  révélation  de
l’amour  divin,  présentée  dans  le  Nouveau
Testament.

 Malheureusement  beaucoup  de  gens  connaissent
cette  nouvelle  mais  ne  veulent  pas  en  bénéficier.
Jésus, le porteur de ce message de paix, n’a pas été
reçu. Il s’est présenté comme la lumière du monde
(Jean 8:12) mais “les hommes ont mieux aimé les
ténèbres  que  la  lumière,  car  leurs  oeuvres  étaient
mauvaises” (Jean 3:19). Il en est toujours ainsi de
nos  jours :  dans  son  ensemble,  le  monde  rejette
l’évangile et s’éloigne de plus en plus de l’amour de
Christ.  Mais  Dieu  est  patient,  “ne  voulant  pas
qu’aucun  périsse,  mais  que  tous  viennent  à  la
repentance”  (2  Pierre  3:9).  L’évangile  est  encore
prêché dans le monde entier, comme l’avait annoncé
Jésus  (Marc  13:10).  Profitez  aujourd’hui  de  cette
bonne nouvelle ! 

                     Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …

Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté
de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son oeuvre.

Jean 4:34
Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-

vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres.

Jean 13:34

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous

et recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos
âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

Matthieu 11:28

Dimanche 5 10h30 Culte et cène

Dimanche 12, 19, 26 10h30 Culte

Mardi 7, 14, 21, 28 19h00 Étude Biblique 

 En cette fin d'année la covid-19 nécessite notre
attention sur les gestes barrières avec le masque,

le gel hydroalcoolique et la distanciation

Etude du mardi en présentiel à 19h00
(avec doublage en Zoom)

Conseil de l'EEBR vendredi 10 à 18h00

  Séminaire et prédication de Paco de la Trinity
International Church of Paris

samedi 11 après-midi et dimanche 12

Réunion de formation des hommes de l'église le
vendredi 17 à 18h45

Culte de Noël le dimanche 19

Une veillée de Noël est prévue le soir du vendredi
24 si la situation sanitaire le permet

«Il faut
premièrement
que la bonne
nouvelle soit

prêchée à
toutes les
nations.»

Marc 13:10             
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C'est quoi Noël ?

 Noël selon Esaïe : "Car un enfant nous est né, un
fils nous est donné, Et la domination reposera sur
son épaule ; On l'appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix."

 Voici  Noël  selon  Marie,  une  jeune  fille  juive,
fiancée  à  un  homme  descendant  aussi  du  peuple
hébreu.  Les  deux  étaient  intègres,  droits  et
craignaient  Dieu.  Avant  de  se  marier  et  de  vivre
ensemble, Marie a reçu l'annonce de l'ange Gabriel
envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée
Nazareth.  "Et  voici,  tu  deviendras  enceinte,  et  tu
enfanteras  un  fils,  et  tu  lui  donneras  le  nom  de
Jésus.  Il  sera grand et  sera appelé  Fils  du Très-
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob
éternellement,  et  son  règne  n'aura  point  de  fin.
Marie  dit  à  l'ange  :  Comment  cela  se  fera-t-il,
puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui
répondit  :  Le  Saint-Esprit  viendra  sur  toi,  et  la
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera
appelé Fils de Dieu.» (Luc 1:31-35). En méditant ce
texte, nous pouvons conclure que Marie, une jeune
fille vierge, a vécu une grossesse miraculeuse, et a
enfanté  un  fils  qui,  selon  l'annonce  de  l'ange
Gabriel,  sera le plus important  personnage qui  ait
posé ses pieds sur terre : «...déclaré Fils de Dieu,
Fils du Très-Haut et Roi de cette terre».

 Voici Noël selon Joseph qui était charpentier et qui
aimait  Marie,  avec  qui  il  pensait  se  marier.
Cependant,  quand  il  sut  que  sa  fiancée  était
enceinte, il ne voulut pas la diffamer et se proposa
de  rompre  secrètement  avec  elle  (Mt  1:22-25).
Après la révélation de l'ange, Joseph n'avait plus de
doute: cet enfant conçu dans le ventre de Marie était
le fruit d'une intervention divine. Marie put devenir
sa femme et être en même temps mère de l'enfant
Jésus Emmanuel. En même temps, Joseph fut ...

...  instruit  que  cet  enfant  miraculeux  allait  devenir  le
Sauveur de l'humanité, ayant comme but d'ôter le péché du
monde. Comment cela ? En donnant sa vie de juste pour
les  injustes,  mourant  sur  une  croix  pour  nos  péchés  et,
après  avoir  souffert  le  châtiment  à  notre  place,  il
ressusciterait  de  la  mort  pour  donner  à  tous  ceux  qui
veulent  être  sauvés  le  pardon  de  leurs  péchés  et  la  vie
éternelle.

 Noël est à replacé dans le contexte de l'époque : le peuple
juif vivait  sous l'empire romain. L'empereur Auguste eut
l'intention de compter les personnes dans toutes les terres
de  son  empire,  ce  qui  était  certainement  utile  pour
connaître le potentiel politique, militaire et économique de
son  royaume.  A ce  sujet,  l'évangéliste  Luc  écrit:  «Ce
premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était
gouverneur  de  Syrie.  Tous  allaient  se  faire  inscrire,
chacun dans sa ville.» De ce fait, Joseph et Marie ont dû
monter à  Bethléhem,  dans leur ville d'origine,  pour  être
recensés,  et  c'est  dans  ce  contexte  que  la  naissance  de
Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'est réalisée.

 Imaginons ce que cela a dû représenter pour ce couple qui
habitait à Nazareth et qui, de là, a dû se déplacer à pied ou
sur le dos d'un âne jusqu'à Bethléhem, parce qu'il n'existait
pas  encore  de  moyens  de  transport  comme  nous  les
connaissons aujourd'hui. La distance entre les deux villes
était de plus de 100 kilomètres (Luc 2:4-7). Mais, une fois
arrivé,  il  fallu  une  place  pour  le  bébé  qui  allait  naître.
Joseph  et  Marie  n'avaient  plus  le  temps  de  retourner  à
Nazareth, l'unique option était de trouver une grotte, une
caverne ou un abri d'animaux sur place à Bethléhem. Il n'y
avait pas de lit avec des draps pour le couple, mais de la
paille. Il n'y avait pas de berceau avec un bon matelas et
du linge propre, mais une crèche d'animaux. L'odeur du
lieu n'était pas celle d'une maison propre, mais celle d'une
écurie, et c'est là que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né!

 Pourquoi le Fils de Dieu, le Roi d'Israël et le Sauveur de
l'Humanité n'est-il pas né dans de meilleures conditions,
ayant  pour  l'accueillir  un  berceau  comme  la  grande
majorité des enfants qui naissent dans ce monde? Pourquoi
n'est-il pas né dans un palais ou dans une maison bien  ...

... propre, avec de l'eau, de la lumière et toutes les
conditions nécessaires pour un tel événement ?

 Malgré le fait que Jésus a apporté le bonheur à la
nation juive, pendant sa vie terrestre, il n'y avait pas
de place pour lui dans la vie de la majorité de son
peuple. A la fin de son ministère, à peine une petite
minorité l'a suivi quand il fut rejeté par le peuple juif
et jugé par les Romains. «Il (Jésus) est venu chez les
siens (son peuple d'Israël) et les siens ne l'ont point
reçu» (Jean 1:11).

 Comment  fêterons-nous  Noël  ?  Comment  nous
souvenir de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de
Dieu, au milieu des festivités. Son but était d'ôter nos
péchés qui nous séparent de Dieu, en donnant sa vie
et en mourant à notre place. Et par sa résurrection, il
nous offre son pardon et sa vie qui est éternelle. La
Bible le dit clairement: «Il n'y a de salut en aucun
autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui
ait  été  donné  parmi  les  hommes,  par  lequel  nous
devions être sauvés» (Actes 4:12).

 Y a-t-il de la place pour Jésus comme Sauveur et
Roi  dans nos vies,  nos  programmes,  nos  activités,
dans nos familles, dans le contexte où nous habitons
et travaillons ? Est-ce qu'il y a de la place pour Jésus,
le Souverain, dans nos églises, dans nos cultes, dans
nos réunions de prière, dans la mission qu'il nous a
confiée ? Ne laissons pas Christ à la porte comme
l'église de Laodicée qui risquait  d'être vomie de la
bouche de Dieu (Apo 3:14-22). Repentons-nous de
l'égoïsme,  de  l'indifférence,  de  la  tiédeur,  et
abandonnons  tout  ce  qui  veut  prendre  la  place  de
Jésus dans nos vies, nos familles, nos églises. 
              Texte édité, extrait de https://www.bible-ouverte.ch
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