
 

Au-delà de l’emballage…un sujet de JOIE! 
Un Noël à la Charlie Brown  

Cette histoire de Charles Schulz (1965), est celle d’un petit garçon qui cherche à 
découvrir le sens de Noël au coeur de tous les artifices culturels…mais l’emballage 
n’est pas le cadeau! 
Si on y regarde de plus près,  on découvrira dans la fête de Noël un événement 
unique!  Noël, c’est le point de rencontre de l’éternité… avec notre histoire!  

 
Avez-vous remarqué le nombre de fois que le mot joie est utilisé dans le récit de la 
naissance de Jésus? 
Jean (Baptiste) saute de joie dans le sein de sa mère Elisabeth en entendant les 
salutations de Marie qui était enceinte de Jésus (Lc 1,41-44) Dès qu’Elisabeth 
entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein… 
 
Marie, en retour, exprime sa joie envers Dieu (Lc 1,46-48) Mon âme exalte le 
Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur…Car voici, désormais 
toutes les générations me diront bienheureuse… 
 
Les bergers de Bethléhem (Lu. 2,8-12) … Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car 
je vous annonce une bonne nouvelle… le sujet d’une grande joie :  c’est 
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, le Christ…  
 
Et plus tard, les mages d’Orient furent saisis d’une « très grande joie » en voyant 
l’étoile de Bethléhem (Mt. 2,9-11) …Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient 
allait devant eux … Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande 
joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se 
prosternèrent et l’adorèrent … lui offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
 
Cependant, toutes ces personnes n’ont pas vraiment beaucoup de raisons d’être 
joyeux. Elisabeth était stérile, tout en étant issue d’une famille de sacrificateurs. 
Marie vient de la ville insignifiante de Nazareth, elle est de condition pauvre. Les 
bergers ne jouissent ni d’une bonne considération ni de beaucoup de droits et ne 
possèdent pas de biens propres. Ils sont peu soignés et rustres. Et les mages sont 
des païens sans espérance. Ils ont certes de l’argent et des biens, mais pas vraiment 
une perspective sur l’au-delà. 
Mais tous éprouvent « une très grande joie » à cause de la venue du Sauveur dans 
ce monde. C’est le Seigneur qui donne un sens à la vie de ces personnes! 
Elisabeth porte un enfant et le service sacerdotal de son époux est soudain rempli 
de vie. La ville de Marie sera une des plus importantes dans l’histoire du monde et 
elle-même la femme «la plus riche … bienheureuse » qui ait jamais existé. Ces 
bergers sont aujourd’hui hautement réputés et honorés. Et les mages, des porteurs 
d’espérance. 

Nous avons bien des raisons d’être dans la joie, même si certaines choses ne sont 
pas très réjouissantes. Dieu nous a donné des raisons d’être joyeux! 
Voici 3 aspects du cadeau que le Père nous a offerts en Son Fils Jésus-Christ. 
 
1.L’amour. Oui, Dieu est amour. Il aurait pu nous exterminer à cause du péché et 
créer une nouvelle humanité. Non, Il préfère se charger de notre culpabilité et se 
livrer à notre place. C’est ce qu’Il a fait en Jésus-Christ… à cause de Son amour.  
(2 Co. 5,19) En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, 
sans tenir compte de leurs fautes. Dieu nous montre qu’Il n’est pas contre nous, 
mais pour nous. (Jn 12:47) … car je suis venu non pour juger le monde, mais pour 
sauver le monde.  
 
2. La grâce. La grâce est quelque chose de merveilleux. La grâce n’attend pas de 
cadeau en retour, ni de justification, ni de réparation. Elle est imméritée. On ne 
peut que la recevoir. La grâce de Dieu efface notre dette parce qu’elle puise dans la 
richesse de Son amour.  (Ep. 2,5).  C’est par grâce que vous êtes sauvés!  Une phrase 
très courte dans la Bible, mais quel contenu incommensurable. 
 
3. Le pardon. Qui d’entre nous est sans faute? Qu’elle soit grande ou petite. Chacun 
de nous a au moins une fois menti, trompé, eu des pensées mauvaises et agi en 
conséquence. Mais surtout, c’est envers Dieu que nous avons fauté. Or, Il nous offre 
le pardon en Jésus, par lequel nous sommes acquittés, libérés du jugement, (Mt 
26:28) car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, 
pour le pardon des péchés. (Eph 1:7)   En lui nous avons la rédemption par son sang, 
le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il nous accorde le libre accès à 
son royaume éternel où la vie n’aura plus de fin.  (Jn 3:16) Car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. (3:36) Celui qui croit au Fils a la vie éternelle… 
 

 La vraie raison pour laquelle Jésus Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme: C’est 
qu’Il puisse réparer tout ce qui est insuffisant, brisé et mauvais, pour pouvoir me 
transformer. Voilà la raison de la joie de Noël! 

 
Combien y-a-t-il de personnes dans notre société à ne pas trouver la paix du coeur, 
parce que, comme Charlie Brown, ils n’ont jamais saisi la réalité de Noël et le 
cadeau de Dieu qui nous est offert. Un cadeau, il faut l’accepter. Tant que vous ne 
l’acceptez pas, vous ne le possédez pas. Prenez Dieu au sérieux en acceptant, ce 
matin, le plus grand cadeau, Jésus-Christ.  (Tit. 2,11) Car « en Christ » a été 
manifestée la grâce de Dieu, qui apporte le salut à tous les hommes.  

Père céleste, j’accepte pour moi le salut que tu m’offres en Jésus. Merci de me 
pardonner mes péchés. Je t’ouvre mon cœur et t’invite dans ma vie. Je te reçois 
comme mon Sauveur et mon Seigneur et te demande de faire de moi, la personne 
que tu veux que je sois. 


