La course vers Noël
Quelles sont nos attentes pour Noël ?
Les enfants font leur liste des cadeaux souhaités, les adultes se creusent la
tête pour trouver les idées pour faire plaisir à chacun. Et la course folle est
lancée pour les préparatifs des fêtes de Noël.
Les fêtes de Noël sont pour certains des moments redoutés dans les familles
ravagées par des conflits, des blessures et des deuils.
Alors bien sûr, nous nous rappelons que Noël c’est avant tout la venue de
Jésus, ce merveilleux cadeau donné aux hommes pour qu’ils soient sauvés.
Noël, fête de l’amour, de la paix, de la fraternité.
Mais comment cela est-il possible pour nous chrétiens, qui avons accepté le
salut apporté par Jésus-Christ ?
J’aimerais vous laisser cette parole de l’apôtre Paul aux Philippiens :
Ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour abonde de plus
en plus en connaissance et en vraie sensibilité ; qu’ainsi vous sachiez
discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables
pour le jour du Christ et que vous soyez remplis du fruit de la justice qui
vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.
Phil. 1 : 9-11
Noël, c’est l’amour de Dieu qui se manifeste dans la personne de son Fils,
Jésus. Jésus nous a montré tout au long de sa vie d’homme, comment aimer.
Dans la Bible, nos prédications, nos études bibliques, nos lectures, nous
apprenons ce qu’est l’amour, comment nous devons aimer, et nous avons
besoin de cette connaissance. Jésus nous a montré combien l’amour doit être
accompagné d’une vraie sensibilité. Jésus a su être à l’écoute, avoir de
l’empathie, de la compassion, mais aussi les bonnes paroles pour consoler,
édifier et faire avancer ses disciples et ceux qu’il côtoyait.
Qu’en ce temps de l’Avent, notre amour abonde et que nous sachions
discerner ce qui est important dans nos préparatifs et nos relations.

