
Qu’on se rappelle aujourd’hui Ma naissance et tout ce 
qu’elle signifie. Que Mon amour vous remplisse et vous 
donne un but. De grand maux tourmentaient aussi le 
monde au moment de Ma naissance et pendant toute Ma 
vie sur terre. Rappelez-vous la misère dans laquelle Je 
suis né. Imaginez l’oppression qui régnait à cette époque.

C’est dans une telle obscurité qu’est venue la lumière la 
plus importante que le monde ait jamais connue. C’est 
au milieu des plus grandes souffrances que fut donné 
au monde le plus grand cadeau. Mon Père M’a envoyé 
sous la forme d’un bébé faible et vulnérable, pour que Je 
grandisse et que Je vive comme vous, pour que Je con-
naisse les mêmes peines que vous et que Je souffre aux 
mains d’hommes injustes. Je suis devenu comme vous 
afin de vous sauver.
Dès maintenant, faites régner dans vos cœurs la vérité et 
l’amour que J’ai apportés en ce premier Noël. Laissez-
Moi effacer vos peurs et essuyer vos larmes. Que Mon 
amour réchauffe votre Noël.
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Que la lumière envoyée par Dieu le premier Noël 
Brille dans vos cœurs,

Que l’Esprit de Noël vous apporte la paix,
Que la joie de Noël vous donne l’espoir,

Que la tendresse de Noël vous accorde l’amour.
Et quand la magie de Noël sera passée,

Puissiez-vous garder Son esprit et Son bonheur, 
durant toute l’année à venir.

L’EMERVEILLEMENT DE NOËL
L’Amour est descendu à Noël ;
Le bel Amour, l’Amour divin.

L’Amour est né à Noël,
Les étoiles et les anges l’ont annoncé. 

—Christina Georgina Rossetti

À Noël on célèbre le jour où le Créateur de l’univers a 
envoyé dans le monde Son plus grand cadeau, sous la 
forme d’un bébé, faible et sans défense. Avec ce bébé est 
arrivé un message d’amour, d’espérance et de salut pour 
le monde entier, où que nous soyons.

« En effet, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas mais ait la vie éternelle. » (Jean 3:16 SEG21).
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UNE PRIERE POUR NOËL

Dieu d’amour, aide-nous à célébrer la naissance de Jésus, 
à chanter avec les anges, à partager la joie des bergers 
et l’adoration des rois mages. Ferme la porte de la haine 
et ouvre la porte de l’amour dans le monde entier. Que 
la gentillesse accompagne chaque cadeau ; et que de 
bonnes intentions soient derrière chaque salutation. 
Délivre-nous du mal par la bénédiction qu’apporte le 
Christ. Que notre esprit soit rempli de pensées recon-
naissantes et notre cœur de pardon, pour l’amour de 
Jésus. Amen—Robert Louis Stevenson

Noël célèbre un événement qui a changé le cours de 
l’histoire, mais qui n’aura aucun sens pour vous tant 
qu’il n’aura pas changé le cours de votre vie.

LAISSEZ MON AMOUR RECHAUFFER VOTRE 
NOËL

—Un message de Jésus. 

Peu importe votre condition actuelle, que vous soyez au 
chômage et que votre portefeuille ou votre compte en 
banque soient vides ; que vous soyez tout seul ou malade, 
ou que vous ayez subi une perte personnelle ; que la 
guerre ou la haine, l’injustice ou l’indifférence d’autrui 
aient glacé votre cœur. Qu’importe, Mon amour peut 
changer cela.
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