Joyeux Noël
Le Don du Saint-Esprit
Noël est mon temps préféré de l’année. Depuis ma
tendre enfance, l’anticipation de Noël a été en quelque
sorte extrêmement réjouissante. Le fait de recevoir des
cadeaux et des présents avait quelque chose à voir avec
l’anticipation mais c’était beaucoup plus que ça. C’était
tout ce que l’on entendait, ce que l’on voyait et les bonnes odeurs de ce temps des Fêtes. J’étais empressé d’être
avec les membres de toute la famille. C’était les concerts de Noël avec les souvenirs des sacs de chandelles que
l’on plaçait dans ma main enthousiaste alors que je me dirigeais vers l’extérieur. C’était simplement un sentiment
heureux et joyeux et c’est encore comme ça encore aujourd’hui.
Pourtant, par-dessus tout, ça été l’histoire de la naissance de Jésus qui a eu un plus grand impact sur moi. Même
quand je n’étais pas fidèle en tant qu’adolescent, le message de Jésus me dépassait. Dieu fait chair. L’incarnation.
Le Jésus qui marche, qui parle. L’image même de Dieu et Homme sans péché. Une vérité si glorieuse.
À Noël, je n’étais pas centré sur la mort de Jésus parce que je trouvais que cela apportait de la tristesse, ce que je
trouvais dérangeant. Pourtant, c’était le Dieu incarné avec nous Qui était venu mourir. Jésus est venu en tant
qu’enfant dans une étable. Il est venu pour être une offrande sacrificielle, et mourir à notre place. Du berceau à la
croix, de sa sépulture au tombeau vide, c’est ça Noël. Noël est le message du salut. Par la foi, nous recevons la
nouvelle naissance par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est le don de Dieu au croyant.
Récemment dans mon blogue, j’ai partagé au sujet de l’œuvre du Saint-Esprit. Il est une personne avec une
personnalité unique et distincte. Il n’est pas corporel ou plutôt, Il n’est pas de la matière mais Il est esprit.
Pour comprendre ceci, nous devons penser à notre propre création. Nous sommes de la matière, fait à partir de
poussière (Genèse 2:7) mais nous avons reçu une âme. Donc, nous sommes fait avec la capacité d’être envahi ou
pénétré par l’Esprit ou le non-corporel. L’Esprit est tel que n’étant pas de la matière, Il peut pénétrer ce qui n’est
pas de la matière, notamment l’âme ou l’esprit et la pensée de l’homme. (Jean 16:5-15)
En tant que Personne, l’Esprit peut être connu. Il peut entrer en relation avec nous, Il peut parler, Il peut agir, Il
peut donner et Il peut reprendre. L’Esprit peut ressentir et Il peut être heureux ou blessé. Quand nous traitons le
Saint-Esprit comme s’Il n’était qu’une influence ou une force, alors nous manquons l’occasion d’avoir une relation
avec Lui bien que nous sommes scellés en Christ pour toute l’éternité comme enfants de Dieu.
Il serait impensable ou insensible de recevoir un Cadeau de Noël et de ne jamais l’ouvrir ou de le mettre de côté et
de ne jamais l’utiliser. Dieu nous a donné, par Jésus, le don de la Personne du Saint-Esprit. Soyons ouverts à toute
l’œuvre de l’Esprit en nous, à la gloire du Christ Jésus! Je trouve encore ça incroyable et vous?
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