
Par: Larry Buote   (Décembre 2020)

Les chants de noël nous rappellent
du  grand  nombre  d’anges  qui  ont
chanté  à  la  naissance  du  Sauveur.
Ces anges étaient probablement des
soldats,  car  la  Bible  parle  des
armées  qui  ont  combattu  pour  le
peuple de Dieu. Et le mot « armée »
est écrit dans Luc chapitre 2 verset
13.

Peut-être  d’autres  anges  se  sont
joint  à  eu.  La  Bible  parle  de
chérubins et séraphins qui sont des
anges  et  qui  adorent  Dieu  dans  le
ciel. Ces anges réunis à Bethléhem
nous  soulignent  un  grand
événement. Semblable à la création
quand les anges ont chanté et adoré
le créateur.

Cette  période  de  l’année  nous

rappelle  de  l’amour  de  Dieu qui  a
donné  Son Fils.  (Évangile  de  Jean
chapitre 3 verset 16) Et à cause de
cette amour on a tendance à aimer «
plus » notre prochain, d’oublier les
guerres, et les disputes de famille.

Certes,  on nous encourage de faire
ainsi, et qu’on n’a besoin de « aimer
plus » pour arriver au salut.

On  nous  dit  que  le  mal  peut  être
surmonté par la pratique de l’amour,
et que le Créateur va nous juger en
fonction de nos actions envers notre
prochain.

Et qu’on doit prier que le Créateur
nous  donne  la  capacité,  d'aimer
notre prochain et aussi  notre Dieu.

Mais  n’est-ce  pas  qu’il  y  a  un
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problème!  Un  manquement  dans
notre  amour,  une  infidélité  dans
notre temps pour Dieu. On se tourne
au mal, vers soi-même, et vers notre
orgueil.

L’obstacle,  c’est  le  péché,  il  faut
donc régler ce problème si on veut
aimer Dieu parfaitement.

Mais Dieu lui-même a entrepris de
régler  ce  problème pour  nous,  Il  a
donné son fils à la croix, Il a régler
la question du péché parfaitement 

afin  qu’on  puisse  l’aimer
parfaitement.

Noël nous parle de cet amour, et le
Fils qui est venu, et s’est donné pour
nous sauver.

Or,  la  question  se  pose;  êtes-vous
sauvés ?

La Bible dit: «…à tous ceux qui l’ont
reçu, Il (Dieu) a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu. (Évangile de
Jean chapitre 1 verset 12)
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Pensée
Le péché DOIT être payé, mais le salut est
un  DON.  Je  ne  peux  reconnaître  le  don
sans  d’abord  reconnaître  ma  dette  de
péchés.
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