Émission En

parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach

La joie de Noël
[Le grand miracle de Noël est que Dieu le Père nous a donné son Fils pour nous racheter et nous ramener
dans une juste relation avec lui, par la puissance du Saint-Esprit.]
Joseph Tkach: Noël est l’une de mes fêtes préférées. Mais ce Noël marque pour moi le début d'une période
de transition. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je quitterai mes fonctions de président de Communion
Internationale dans la Grâce et je passerai le bâton à Greg Williams. Vous verrez Greg de plus en plus souvent
ici sur En parlant de la Vie aussi. Au cours de l'année à venir, Greg commencera à partager avec vous sa
passion pour notre Seigneur Trine et continuera à nous donner un meilleur aperçu de ce que signifie
réellement de vivre notre vie incarnée en Jésus-Christ. J’aurai certainement une oreille attentive au cours des
prochaines années alors que Greg et d'autres présentateurs continueront de nous transmettre ces messages
importants.
Greg Williams: Merci Joe. Noël est aussi ma fête préférée. C'est plus qu'une seule journée - c'est toute une
saison! Et ici, en Amérique, vous « entendez » la saison de Noël avant de la voir. C'est parce que les stations
de radio commencent à jouer de la musique de Noël presque dès la semaine précédant Thanksgiving! Mais
vous savez, j'aime vraiment cela. Pourquoi?
Parce que beaucoup des chants que nous entendons sont en fait imprégnés d'une théologie très solide. Je ne
parle pas de « Le renne au nez rouge » ou de « Voici le père Noël » (bien que je les aime aussi). Je parle de
« Ô Sainte Nuit », « Le Messie » de Haendel ou l’un de mes chants de Noël préférés, « Peuple fidèle ».
Chaque année, nous le chantons à une célébration de minuit à mon église. J'ai toujours été frappé par la façon
dont les paroles reflètent et condensent certaines des théologies et nous les offrent en petites bouchées fort
assimilables. Écoutez ce couplet : « Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. En lui viens reconnaître… ton Dieu, ton Sauveur. »
C'est un écho du Credo de Nicée. Mais ce n'est pas tout. Le verset qui suit réaffirme en fait l’un des principaux
piliers de la théologie de l'incarnation : « Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes qui
vient chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. »
J'aime ces phrases - « Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant… Dieu qui se
donne… » - qui est la grande promesse de l'identité du Christ - la parole faite chair. Conçu et non créé. Né,
un enfant dans une crèche. C'est le grand miracle de Noël: que Dieu le Père nous ait donné son Fils, pour
nous racheter et nous ramener dans une juste relation avec lui, par la puissance du Saint-Esprit. J'imagine
que, sachant cela, nous sommes tous émus de nous souvenir et d'adorer Christ le Seigneur tout comme le
cantique nous l'ordonne.
Je suis heureux de prendre le relais de l’émission En parlant de la VIE et j'ai hâte de vous voir tous bientôt.
Mais d'ici là, nous tous, ici à CIG, vous souhaitons Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse, vous et les vôtres!
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