Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
La lettre du pasteur – décembre 2016
Noël
Le Christ vient de naître, chantez sa gloire !
Le Christ descend des cieux, allez à sa rencontre !
Le Christ se tient sur notre terre, exaltez-le !
« Chantez au Seigneur, vous toute la terre ! » (Psaume 96. 1)
« Que les cieux se réjouissent ! » (Psaume 96. 11)
Celui qui était aux cieux est venu sur la terre.
Il est venu dans la chair.
Qu’à votre joie s’unisse la crainte :
La crainte à cause du péché,
La joie pour l’espérance !
Vous, le peuple qui était dans les ténèbres de l’ignorance,
Découvrez la grande lumière de la connaissance. (Esaïe 9. 2)
Les choses anciennes ont passé.
Voici que tout est neuf. (2 Cor. 5. 17)
La lettre s’enfuit, l’Esprit est vainqueur,
Les ombres se dissipent, voici que vient la vérité.
Que Jean Baptiste crie :
« Préparez le chemin du Seigneur » (Mat. 3. 3)
Moi je crierai la puissance de ce jour :
Celui qui n’avait pas de chair est devenu chair,
La Parole est devenue réalité,
Celui qu’on ne pouvait voir s’est fait visible,
Celui qu’on ne pouvait toucher s’est fait tangible,
Celui qui était intemporel a pris commencement.
Le Fils de Dieu est devenu fils d’homme ;
Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité. (Héb. 13. 8)
C’est pour nous qu’il est ainsi devenu :
Il nous a donné d’être
Et il veut y ajouter d’être heureux.
Plus que cela :
Nous étions arrachés au bonheur par le mal,
Il nous y a ramenés par son incarnation.
Il s’est manifesté,
C’est Dieu qui se révèle.
Il est né et c’est Noël !
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Né vers 330 à Cappadoce à Nazianze. Il devient évêque de Constantinople en 381, puis démissionne
rapidement pour vivre près de Nazianze dans une solitude ascétique. Il meurt en 390 laissant une œuvre de
grande qualité littéraire et théologique.

