
Cultes au   Temple à 10h30     : 06 et 20 décembre 2020

Cultes au Temple à 17h00     : 13 et 27 décembre 2020

Veillée de Noël fes�ve : 24 décembre à 18h00 au Temple.

Culte de Noël : 25 décembre à 10h30 au Temple.

Cultes à la Maison de Santé Protestante : Tous les jeudis à 14h15

Fête de Noël 2019 au Foyer Protestant

NB :  Les  pasteurs  Samuel  Kabo  et  Clémence  Bury  sont  disponibles  pour

effectuer des visites et/ou vous recevoir au Foyer en cas de besoin.

Les visites sont organisées de manière régulière mais si un besoin par2culier

et/ou pressant se fait sen2r pour vous ou un membre de l’église, n’hésitez pas

à nous le faire savoir !!

  

 

Foyer Protestant – 45 av. Marcel Cachin – 30100 ALÈS 
Foyer Protestant � : 04.66.52.07.77.

Pasteur Clémence Bury �  04.66.52.07.77 ou 06.09.60.65.63.

Pasteur Samuel Kabo � 09 81 99 87 19  ou 06 48 46 58 24.

Aumônier Charles NICOLAS  � : 04.66.52.56.67.

Site Internet de l’Eglise     : www.ere-ales.fr

Mail de Grizac     :   legaisoleil.grizac@orange.fr

Décembre 2020
« Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux

églises !» (Apocalypse 2 et 3)



A Noël, Dieu a fait don…

Noël  est  la  fête  chré2enne  qui  célèbre la  naissance de Jésus de Nazareth.

Comme nous le voyons, au fil du temps, ce merveilleux événement qui est le

plus éloquent message de l’Eternel Dieu à l’humanité  est vidé de son sens

pour ne garder que son aspect commercial en tant que fête de consomma2on.

Ainsi l'imagina2on religieuse de nos contemporains ne s'arrête le plus souvent

qu’à la crèche et aux cadeaux. Pour un grand nombre de personnes, Noël est

une fête populaire déconnectée de son fondement religieux : Les Celtes- dans

les  siècles  passés- considéraient  le  24  décembre,  comme  le  jour  de  la

renaissance du Soleil. Ils avaient coutume d'associer un arbre à chaque mois

lunaire comme l'épicéa, qui était considéré comme l'arbre de l'enfantement

(fécondité).  Vint  ensuite  le XIe  siècle au  cours  duquel  les  fidèles  avaient

coutume de présenter un sapin, comme l'arbre du paradis, garni de pommes

rouges, abritant les cadeaux offerts. 

Comme c’est l’occasion de faire des dons et présents à ceux qu’on aime, je

vous invite à décoder avec moi le sens de ces deux versets de la Bible: « Tout

cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d’en Haut, du Père qui est toute

lumière et  en qui  il  n’y  a  ni  changement,  ni  ombre due à des  varia�ons »

Jacques 1 :17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ».

Jean 3:16. 

1- Jésus, Don d’amour de l’Eternel

Le  véritable  amour  qu’on  porte  à  quelqu’un,  s’exprime  par  un  cadeau  du

cœur. C’est ce  don cordial qui confère à un cadeau toute sa valeur. Ainsi du

cœur de Dieu, est conçu un cadeau de valeur dont Il a fait don aux hommes

qu’il a tant aimés : son Fils unique, Jésus le Christ, qui- dans ceRe nuit étoilée

de Bethleem, est « venu » au monde, sur la terre des hommes pécheurs.

2- Jésus, Lumière des cœurs humbles

Le peuple qui  marchait  dans les ténèbres voit une grande lumière ;  car les

ténèbres ne régneront pas toujours, sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre 

de la mort. Une lumière resplendit. Ainsi, par une étoile dont l’éclat insolite

révèle  aux mages le  caractère par2culier  de l’événement qu’il  n’est  jamais

donné à la terre de connaître, Jésus est la lumière qui est venue dans le monde

pour éclairer tout homme de toutes condi2ons. « En elle était la vie, et la vie

était la lumière des hommes. » Jean 1:4.

 Ne nous  arrêtons  pas  à  l’emballage  humain-  sans  éclat  de  Jésus-  mais

empressons-nous  de  découvrir  ce  merveilleux  cadeau divin  au-delà  de son

apparence d’homme.

3- Jésus, Guide des hommes vers le Père

Il  est  salutaire  de  connaître  son  chemin  dans  ce  monde  des  ténèbres  qui

s’épaississent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Dieu et où le diable

s’emploie à brouiller tous les repères en vue de détourner les hommes du

chemin de la vérité. Ne pas connaitre sa route dans le désert de ce monde est

le gage d’une mort certaine.: « Je suis le chemin, la vérité, et la vie » dit Jésus

lui-même. « Nul ne vient au Père que par moi.  Si vous me connaissiez, vous

connaîtriez aussi mon Père ». Jean 14v6. Que l’Eternel vous éclaire à l’aube de

ceRe année nouvelle !

4- Jésus, Pain de Vie pour les hommes

Jésus affirme au monde auquel sont des2nées ces promesses : "Je suis le pain
de vie descendu du ciel et qui donne la vie au monde." Celui qui me mangera

vivra éternellement même s’il meurt."

Qui voudra bien se rassasier de Jésus, la nourriture spirituelle, la plénitude de

Dieu qui remplit l'âme ?

 A Noël, le pain de vie est venu du ciel pour rassasier les hommes de la Vérité

et de la vie l’Esprit.

 Quel fes2n, le fes2n de Dieu ! Voilà le sens profond de Noël ! Joyeux Noël.

Votre serviteur Pasteur S.K.


