
 
Noël est une bonne nouvelle ! 

 
Mais qu’est-ce que tu racontes Cédric ? Tu as vu la situation. Je n’ai pas pu faire mes courses à 
l’avance, les magasins étaient fermés, cause Covid ! En plus, je ne sais pas comment je vais 
m’organiser pour voir ma famille ! Mon père parle de mettre le masque pendant les fêtes, le délire ! 
Est-ce que tu crois que je me fais tester avant les fêtes pour voir si je suis positif ? 
 
Voilà bien des questions qui peuvent occuper mon esprit ! Je me rends bien compte qu’elles 
tournent autour de ma personne ! Mais ce sont mes questions qui se noient au milieu de pleins 
d’autres interrogations sur le futur, ceux qui souffrent ou qui sont seuls, …. Elles sont le reflet de mes 
préoccupations. 
 
Finalement, que fêtons-nous traditionnellement à Noël ? Un événement de plus en plus oublié, de 
plus en plus méprisé : la naissance de Jésus-Christ !  
 
Pourtant cet événement a définitivement marqué l’histoire de l’humanité. Imaginez, un enfant né 
d’une vierge qui a grandi dans l’anonymat et la pauvreté. Il n’a pas beaucoup voyagé, il n’a quitté son 
pays qu’une seule fois durant son exil pendant son enfance. Il n’avait ni richesse ni position influente. 
Ses parents n’étaient pas célèbres. Pourtant, à sa naissance, il a étonné un roi. Enfant, Il a 
impressionné les théologiens de l’époque. Devenu homme, il a dominé les éléments naturels, 
calmant la tempête, marchant sur l’eau et guérissant gratuitement les multitudes. Il a démontré par 
sa vie et ses actes qu’il est Dieu lui-même. Prenons le temps de réfléchir à ce qui s’est produit il y a 
deux mille ans. 
 
Alors pourquoi fêter Noël ? Parce que c’est une bonne nouvelle !  
 
« Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source 
de grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui 
est le Messie, le Seigneur. » Luc 2 : 10 
 



Noël est une bonne nouvelle parce que Dieu démontre combien Il nous aime. Il nous a fait le plus 
grand cadeau qu’Il pouvait nous faire. Un sauveur ! Jésus est né. Il est venu sur la terre pour que tous 
les hommes sachent que Dieu, Son Père, nous aime d’un amour inconditionnel et illimité.  
 
Noël est une bonne nouvelle parce que Dieu tient parole. Tout au long de l’histoire de l’homme, par 
la bouche des prophètes, Dieu a annoncé et promis la venue d’un sauveur. Il a précisé les signes qui 
confirmeraient cette promesse. Jésus est né. Les prophéties se sont réalisées. Dieu accomplit ce qu’Il 
a promis. Nous pouvons croire Dieu. Nous avons de bonnes raisons de prendre au sérieux son retour 
prochain !  
 
Noël est une bonne nouvelle parce qu’un sauveur est né. Christ né dans une étable. Il va mourir sur 
une croix. C’est le signe, la preuve, l’annonce de notre salut. Jésus est né à Noël dans le but de nous 
sauver du péché et de la perdition.  
 
Noël annonce que, puisque Jésus est né, il va aller jusqu’au bout du plan de Dieu. Il va m’offrir une 
vie nouvelle. Une relation personnelle est désormais possible avec Dieu ainsi qu’une nouvelle 
direction dans ma vie quotidienne. Voilà le cadeau de Dieu. Il y a de quoi se réjouir ! 
 
J’aime bien recevoir un faire-part pour tout bébé qui vient de naître. Avons-nous bien reçu celui qui 
annonce la naissance de Jésus ? Qu’en avons-nous fait ? Ranger dans une pile de papier à classer ? 
Oublier au fond d’un tiroir ? Jeter avec la publicité qui envahit nos boites aux lettres ? 


