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Comment pouvons-nous, en tant que congrégations et groupes fraternels de CIG,  

partager au mieux la joie du Seigneur durant cette saison? 
 

Au cours des deux prochains mois, nous entendrons l'un des chants de Noël les plus populaires, « Joie dans le Monde 

(Joy to the World) », être joué maintes et maintes fois et nous aurons également le plaisir de le chanter dans nos 

assemblées. C'est un beau chant, riche de sens, qui englobe véritablement la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de sa 

venue en tant que Sauveur du monde. 

 

La période de Noël est un moment de grande joie et offre aux chrétiens de nombreuses occasions de partager la joie du 

Seigneur avec le monde.  En ces temps troublés, le monde réclame de bonnes nouvelles.  Ce que cette saison présente 

est si bien exprimé dans les paroles du chant Ô Sainte nuit: « Ô nuit d'espoir, Sainte nuit, l'espérance a relui, le Sauveur 

de la terre est né. »  Jésus est vraiment notre espérance et notre joie. 

À l'époque de Néhémie, il y eut une lecture de la Torah par Esdras au peuple, pour lui 

rappeler son alliance avec Dieu.  Au début, le peuple a pleuré en entendant les paroles 

qui lui étaient lues, mais Néhémie leur a donné cette directive: « Allez, mangez des 

viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui 

n’ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur; ne vous affligez 

pas, car la joie de l’Éternel sera votre force. (Néhémie 8:10) 

 

Ça s'est produit pendant la période de l'Ancienne Alliance, alors que les Israélites étaient ramenés vers le Dieu qui les 

aimait.  Aujourd'hui, Jésus, la Nouvelle Alliance est venue parmi nous, et combien plus grande est la raison pour nous 

de nous réjouir, de profiter des repas, et de partager avec les autres.  La vraie joie, celle qui vient de Dieu, fortifie nos 

âmes et élève nos esprits.  Dieu est venu dans la chair - Emmanuel, avec la naissance de Jésus – l’Incarnation, le Sauveur 

du monde – le Messie.  Il y a beaucoup à célébrer. 

 

Lorsque Marie est venue rendre visite à sa cousine Élisabeth, le bébé d'Élisabeth a bondi de joie dans le ventre de sa 

mère (Luc 1:44).  Lorsque l'ange du Seigneur est apparu aux bergers, il leur a dit de ne pas avoir peur.  « Ne craignez 

point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie: c’est 

qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur »  (Luc 2:10-11). 

C'était vraiment la joie pour et dans le monde entier.  La joie n'est pas seulement annoncée, mais l'armée céleste éclate 

en louanges et en chants exubérants (Luc 2:13-14). 

 

Comment pouvons-nous, en tant que congrégations et groupes fraternels de CIG, partager au mieux la joie du Seigneur 

durant cette saison?  Il existe de nombreuses possibilités qui doivent être adaptées à la culture dans laquelle nous vivons 

et aux circonstances et ressources des congrégations locales. 

 

Dans la plupart des sociétés, Noël est avant tout un jour où l'on se réunit en famille, en profitant de ce jour férié largement 

observé.  En tant que disciples du Christ, cela devrait être important pour nous aussi.  Quelle meilleure façon de célébrer 

le Christ que de le faire avec les enfants, les petits-enfants et les membres de la famille élargie?  Cela pose le problème 

de la planification d'un culte de Noël spécial, surtout en 2022, lorsque Noël tombe un dimanche.  De nombreuses 

congrégations choisiront de ne pas organiser de culte le matin de Noël, et c'est compréhensible.  D'autres choisiront 

d'organiser un culte tôt le matin, afin de permettre aux familles de se retrouver le reste de la journée. 

Joie dans le monde 
Par Bob Regazzoli 
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Mais il existe de nombreuses autres options à envisager pour servir la communauté et nos membres. 

 

• Organiser un culte de la veille de Noël - y compris un service à la chandelle. 

• Organiser un spectacle/service de Noël le dimanche précédant Noël. 

• Organisez un service de Noël spécial le vendredi soir pour permettre aux familles d'être ensemble la veille et le jour 

de Noël. 

• Si votre groupe est petit, allez ensemble dans une congrégation plus grande et profitez de leur veille de Noël ou de 

leur service de Noël. 

 

Il n'est pas nécessaire de limiter votre service de Noël au jour de Noël.  Beaucoup de nos congrégations se concentrent 

sur le dimanche précédant le jour de Noël, et en font un service spécial en racontant l'histoire de Noël et en chantant des 

chants et des hymnes connus.  La saison fait ressortir la créativité de nos membres, qui brillent lorsqu'ils organisent un 

service magnifique et inspirant, comprenant des lectures, des chants et un apparat qui sont choisis.  Tout en cherchant à 

faire participer le plus grand nombre possible de membres de la congrégation, ils mettent l'accent sur la participation des 

parents et de leurs enfants.  Ce service de Noël est toujours suivi d’une collation ou de repas spéciaux et d'un moment de 

convivialité. 
 

2022 sera notre deuxième année d'organisation d'une soirée de chants de Noël communautaires deux semaines avant 

Noël.  L'année dernière, cette soirée s'est avérée être un excellent moyen d'impliquer d'autres personnes de la communauté 

environnante dans le chant de Noël et les chansons de saison, accompagnés d’une collation.  Nous avons engagé une 

chorale locale pour se joindre à nos propres membres et musiciens pour assurer la musique.  Nous avons également 

collecté des dons pour venir en aide aux enfants en situation d’accueil et en crise. 

 

Une autre occasion importante de célébrer la joie de cet événement christique est de partager nos repas le jour de Noël, 

non seulement avec les membres de la famille et les amis, mais, dans la mesure du possible, avec ceux qui seraient 

autrement seuls ce jour-là.  Ces repas et l'hospitalité manifestée peuvent signifier beaucoup pour ceux qui sont souvent 

seuls en ces jours spéciaux; et l'occasion de la chaleur et de l'acceptation peut ouvrir des occasions de discuter de la 

signification de la saison et de partager notre foi. 

 

La période de Noël, comme les autres saisons de l'année, a été fortement commercialisée, ce qui naturellement détourne 

et souvent ignore la célébration de la naissance de Jésus.  Mais nous avons la possibilité, au sein de nos quartiers et de 

nos congrégations, de partager la véritable signification de la naissance de notre Sauveur, par l'amitié et l'hospitalité, et 

en offrant la beauté du chant menant à un culte jubilatoire.  La joie et la vitalité que produit un service de culte spécial 

constituent un témoignage attrayant et puissant pour le monde.  « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.  Je le 

répète: Réjouissez-vous! » (Philippiens 4:4) 

 

 

Par Bob Regazzoli 

Pasteur, Australie 
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