NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Sermon du Père Bob
Vendredi 25 décembre 2020

D’abord j’aimerais souhaiter à tous et chacun un très joyeux Noël dans le Christ! Que
la paix de ce jour illumine nos cœurs, non seulement aujourd’hui, mais à chaque jour!
Aujourd’hui, la fête de l’Incarnation, la fête de la naissance du Christ, Dieu nous invite
tous à découvrir le miracle de la vie … maintenant. Dieu a choisi de faire partie de
notre histoire humaine, d’abord et avant tout parce qu’il voulait que nous sachions à
quel point notre vie est précieuse. Elle est si précieuse qu’il a envoyé son fils unique
dans le monde pour conquérir à jamais les ténèbres et pour nous donner la vie
éternelle!
Avant la fin de cette journée j’aimerais que vous preniez un instant pour remercier
Dieu du miracle de ce jour, du miracle de votre vie, du miracle de l’amour divin...qui
est offert à tous ceux et celles qui cherchent le Seigneur.
Noël est vraiment le temps de donner et de recevoir, mais rien de cela ne serait
valable si ce n’était du fait qu’en premier lieu, c’est Dieu qui a donné. Dieu nous
invite tous à donner librement ...à donner librement ce que nous avons reçu
gratuitement de lui!
Nous avons tous entendu parler de la magie de Noël. Cette magie n’est rien de moins
que l’amour de Dieu rendu réalité dans la célébration de ce moment historique où
Dieu est devenu l’un de nous. Un amour qui surmonte tout! Cette magie consiste à
croire en l’espoir, peut-être même, ou surtout lorsqu’on sent le besoin urgent de
croire en l’espoir … de croire en l’amour … en la présence de Dieu!
Ce moment magique de Noël est peut-être suffisant pour nous rappeler qu’il y a
autre chose dans la vie que le quotidien. Ces moments sont peut-être de petites
révélations qui nous permettent d’être conscients de la sainte présence du Christ,
même lorsque nous avons toujours soif de Lui.
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C’est peut-être dans cette soif que nous découvrons la vérité la plus profonde! Cette
vérité n’est ni une idée, ni une philosophie, ni même un moyen … elle est une
personne qui est Jésus Christ! Et chacun/chacune, sans exception, peut le connaître
intimement – personne n’est exclu !
Alors, aujourd’hui écoutez ce désir dans votre propre cœur. Ce désir, cette soif est
en effet le doux souffle de Dieu qui vous appelle par votre nom à venir adorer le
Prince de Paix, le Christ Jésus, né ce jour dans une simple mangeoire!
Que la paix règne dans vos cœurs et que les dons de cette journée sacrée inspirent
chacune de vos pensées et de vos actions!
Le Christ est né! Réjouissons et soyons heureux!

Père Bob
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