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Décembre 2018
Agenda
La fête de Noël avec les enfants se fera cette année à notre temple de Vauvert dimanche 16
à 17 h. Nous comptons sur votre présence pour venir entourer nos enfants au cours de ce
culte festif qui se continuera autour d'un verre et d'un partage fraternel.
Bible & Vie : mercredi 12 à 15 h à Vauvert,
Oreillettes : vendredi 21. Pensez à passer vos commandes le mercredi 19 au soir dernier
délai.
Lumière de Bethlehem : à St-Gilles mardi 18 à 20 h.

Billet
« C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur ». Luc 2.11
La façon dont nous fêtons Noël révèle avant tout notre attitude à l'égard du Christ. Car
Jésus n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion mais pour montrer aux hommes le
chemin qui conduit à la paix avec Dieu par son œuvre libératrice à la croix. Elle a été
proclamée solennellement à de simples bergers qui gardaient leurs troupeaux :
« Aujourd'hui il vous est né un Sauveur ! » Quelle est simple cette parole ! Et qu'il est simple
le signe qui marque cette divine naissance et que les bergers se sont empressés d'aller
contempler :
Un enfant emmailloté est couché dans une crèche. Ainsi la gloire de Dieu lui-même rayonne
par cet enfant qui est l'empreinte de sa personne. En Jésus–Christ, l'amour de Dieu se
concrétise, se voit, se touche et prend corps. Oui il s'est passé quelque chose de prodigieux
: Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Si Jésus est venu la première fois en naissant de Marie, c'est du ciel qu'il reviendra pour
établir son règne. Ainsi s'accomplira la deuxième partie de la promesse annoncée par
l'ange... Un Sauveur qui est le Christ le Seigneur.
Gladys

