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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Pourquoi l'avent est-il si important?  Parce que la venue de Jésus est importante. 

 

Il y a plus de 2000 ans, lorsque le Saint-Esprit a enveloppé de son ombre une 

jeune femme nommée Marie, le Père Dieu a choisi le moment parfait pour 
envoyer son Fils unique dans le monde. Les plus de 40 prophéties de l'Ancien 

Testament annonçaient la venue du Messie et la mise en scène. La mise en scène 

avait été si bien préparée que le roi Hérode, jaloux, était au courant, et que 

même les sages (les mages) de l'Orient sont venus honorer ce roi nouveau-né. 

 

Malheureusement, la plupart des Israélites ont manqué la venue du Messie et sa signification. Ils étaient préoccupés par 

leurs traditions religieuses, imprégnés de leurs œuvres et de leur justice personnelle, et soumis à la domination et à 

l'occupation romaines. Ils ne percevaient que le besoin d'être délivrés de la tyrannie de Rome. Ils cherchaient un roi héros 

guerrier qui lèverait l'épée contre Rome, pas un rabbin qui les défierait sur leur religion et se soumettrait volontairement 

à la mort sur une croix romaine. 

 

Nous sommes très bénis et favorisés de vivre de l'autre côté de la croix. Nous pouvons voir à quel point le plan de Dieu 

est radical et change la vie. Nous pouvons voir que le Messie n'avait pas pour but de conquérir des armées et des nations - 

il avait pour but de conquérir le péché et la mort. Au lieu de lever une épée contre l'ennemi présumé, il est allé à la croix 

et est mort à leur place afin qu'ils puissent eux aussi avoir une place dans son royaume éternel. Le Roi Jésus est synonyme 

de pardon, de rédemption et d'amour pour tous ses enfants créés. 

 

Pourquoi avons-nous besoin de quatre semaines de célébrations et de symbolisme menant à la célébration de la naissance 

du Christ? Si vous êtes comme moi, je peux facilement me laisser distraire et passer à côté de la vie. Les choses qui 

comptent vraiment, celles qui ont de la substance, méritent toute notre attention et que l'on s'y attarde. À titre d'exemple, 

je reviens tout juste du mariage de mon plus jeune fils. Au lieu d'une cérémonie dans l'après-midi, d'un toast, d'un gâteau 

et d'un retour à la maison, il s'est agi d'un événement de quatre jours avec des activités éparses, allant de l'obtention du 

permis au palais de justice, du temps partagé entre les deux familles fusionnées, les sorties avec le cortège nuptial, un 

brunch de répétition prolongé, une journée entière passée par les garçons d'honneur et les demoiselles d'honneur avec les 

mariés jusqu'à la cérémonie, jusqu'au repas de noces et une soirée dansante pour tous les âges. Cela ressemblait davantage 

à un festin de noces dont nous parlons dans le Nouveau Testament. Les événements qui méritent d'être célébrés exigent 

que l'on y consacre du temps, de l'attention et une présence totale et indivise. L'avent, qui met l'accent sur l'espérance, la 

paix, la joie et l'amour et dont le point culminant est la personne de Jésus, est une saison à laquelle nous devons consacrer 

notre temps, nos pensées et notre énergie. 

 

La venue de Jésus est importante - en fait, il n'y a rien de plus important que la venue de Jésus dans votre vie et dans la 

vie de notre église. Ne commettons pas les erreurs commises par la nation juive il y a quelque 2000 ans et ne laissons 

pas le bruit, les difficultés et la tyrannie de l'époque actuelle devenir si forts et si réels que nous ne voyons pas Jésus. Ne 

manquons pas de voir qu'il est notre espérance, notre paix et notre joie et que c'est son amour qui change tout - en 

rachetant l'opprimé comme l'oppresseur. 

 

L’avent 
Par Greg Williams 
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J'invite nos champions et nos équipes de l'Environnement de l'Espérance à accéder au matériel de préparation fourni par 

Equipper pour faire de cette période de l'avent un événement et une célébration où tous les fidèles qui se rassemblent 

avec nous sauront, et savent qu'ils savent, que Jésus est venu! 

 

Célébrant Jésus, 

 

Greg Williams 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
 

 
 

 

DONNEZ
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