Jésus-Christ et le Temps de Fêtes
Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi dans le temps des fêtes des millions de
personnes sont remplis de mélancolie, d’émotion et d’affection entre les unes envers les
autres; comme aucun autre moment de l’année?, Pourquoi nous décorons nos maisons avec
un sapin de Noël et une crèche? C’est précisément dans ce temps où les gens cherchent à
donner des cadeaux aux proches et faire des dons de bienfaisance. Enfin, les gens sont plus
généreux et affectueux qu’à aucun autre moment de l’année. Lissons Luc 1 :26-35.
La Bible nous explique le pourquoi de ce phénomène collectif arrive; les gens cherchent à
fêter le plus grand évènement dans l’histoire de l’humanité, la naissance de Jésus-Christ.
Cependant, aujourd’hui, le monde continue d’ignorer que le meilleur cadeau que l’on puisse
recevoir dans la vie, Dieu nous l’a donné il y a plus de 2000 ans, en envoyant son fils unique
qui s’est fait homme, à savoir Jésus-Christ.
Dieu nous offre, ce Noël, des cadeaux qui peuvent apporter une joie totale et pleine comme
aucune autre chose déjà reçue. Ces cadeaux que peut-être on les a déjà reçus, peuvent être
cachés par les choses de ce monde. Peut-être que nous ne prêtons plus l’attention
nécessaire et nous ne tirons pas la pleine joie et le bonheur qu’ils nous offrent.
1er cadeau :-Un Consolateur (Jean 14 :15 -17 et Jean 14 :26); de nos jours, ils sont
multiples les problèmes, les obstacles et les déceptions auxquels nous devons faire face; mais
Jésus-Christ nous dit que Dieu nous envoie un consolateur afin qu’il demeure avec nous
(Jean 14 :16) et ainsi faire face à tous les obstacles et difficultés de la vie. Le consolateur a
un conseil à vous donner, une direction à vous montrer, une solution à tous vos problèmes. Le
consolation vient quand Jésus-Christ est Sauveur.
2eme cadeau - La Paix : (Luc 2 :13-14); le NY Time à publié qu’aux derniers 3400 ans,
l’humanité a été en complète paix pendant 268 ans; ceci représente seulement 8% de cette
période. Le Washington post a publié l’an dernier que les États Unis d’Amérique depuis sa
constitution, n’ont été en paix qu’en 21 ans de ses 239 ans. Ceci représente 7% du temps. Il
est évident que la paix dans ce monde n’est pas une priorité pour les hommes. Par le moyen
du sacrifice de Jésus-Christ nous pouvons obtenir la paix de Dieu. Nous devons réaliser que
notre cœur est en guerre, que nous ne pouvons pas dormir complètement tranquille, car nous
n’avons pas la Paix de Dieu que seul son Fils donne. (Colossiens 1 :20)
3eme cadeau - un Sauveur : (Luc 1 :31-33) c’est le cadeau le plus important. Jésus, en
hébreux s’écrit « Iéshua » qui signifie Dieu sauve. Acte 4 : 11-12 dit « Il n’y a de salut en
aucun autre;… » Même si vous faites de bonnes œuvres, si vous donnez aux plus démunis,
si vous donnez des cadeaux à tous vos proches; si vous demandez pardon à tous ceux qui
vous causent tort, ceci ne vous donnera pas la paix intérieure. ,Cela ne vous amènera pas à
une vie pleine parce que le péché règne dans nos vies. Ce guerre du cœur règne et dirige
votre vie. Il faut recevoir Jésus comme sauveur. Laissez Le diriger.
4eme cadeaux – La Vie Éternelle : Luc 1:32-33; Lorsque l’ange Gabriel rencontre Marie, non
seulement il annonce le plan de Dieu pour elle, mais il dévoile aussi le nom et la destinée du

messie; « Il recevra le trône de David et il règnera éternellement ». La vie que Dieu est
éternelle.
Même si pendant les prochaines 50 années, vous célébrez la naissance de Jésus-Christ, mais
vous ne l’acceptez pas que Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ, vous auriez manquer le
plus grand don de Dieu à l’humanité..
Jean 14 :6 « Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. » Dieu veut que nous suivions son chemin…. que nous lui reconnaissons comme la seule
vérité, le seul Dieu et la seule source de vie, source d’une vie plein!
Comme chrétiens, c’est bien de fêter la naissance de Jésus à Noël…C’est bien de donner à
nos proches et aux démunies, mais nous devons offrir en premier ces 4 plus grands cadeaux
à ces gens sans Christ. Rappelons que nous possédons les plus grands cadeaux que
personne d’autre ne pourra offrir. Offrons-les.
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