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Culte de Noël 2020-12-20
Surprise !
Bonjour tout le monde !
1- Bonnes et mauvaises surprises…
Comment allez-vous ?
En ce moment, c’est la saison de ceci DIA01…
Oui, des cadeaux, mais ce n’est pas exactement de ça que je voudrais parler ce matin. Si je
rajoute quelques signes à cette image DIA02 … Ça devient quoi ?… Oui, une surprise !
Vous aimez les surprises ?... Aah, il semble que les enfants aiment les surprises… Parents, notez
bien ça si vous ne le saviez pas encore !
Aimer les surprises… Pourtant des fois, il y a certaine surprises… Imaginez par exemple, vous
n’êtes pas en avance le matin, pour ne pas dire vous êtes en retard !… Vite, il faut aller au travail
ou à l’école, ou à l’église … Il y en a ici qui sont souvent en retard le matin ?... Donc c’est un matin
où vous êtes plutôt pressé, et bonne surprise !.. DIA03 la voiture a un pneu à plat. Crevé !...
Grrr, non, ce n’est pas une bonne surprise !... On s’énerve peut-être un peu, et dans ces
cas-là, on ne dit pas toujours que des bénédictions…
Ou alors, c’est u autre exemple, vous planifiez tranquillement votre année… Tiens au
hasard, l’année 2020. DIA04 Alooors, avec l’église, au printemps, on va faire ce projet-là
(Aime Ta Ville) et encore ce projet-là (le concert Yatal), à l’automne, il y aura encore celuilà (Holywins) et plein d’autres choses encore… Plus personnellement peut-être, on
programme aussi des vacances… DIA05 Genre tranquille à la plage (bon, celle-là, ce n’est
peut-être pas une plage très tranquille…), ou du ski tranquille (bon, là, ce n’est peut-être
pas non plus une station très tranquille… En tout cas, apparemment, on n’est pas les seuls à avoir
ces envie-là !... DIA06 Ou tout simplement, on a l’habitude de l’école tranquille, avec les potes !,
des repas avec la famille ou encore avec d’autres amis, ou un petit concert tiens, ah, oui, je me
programme ça… DIA07 Et bien non, bonne surprise !... On peut pas… ou pas comme d’habitude
en tout cas… On ne s’y attendait pas, DIA08 mais un petit machin s’est invité et a semé la pagaille
dans toute cette année, dans tous nos projets, dans tout ce que l’on veut faire… et pour certains,
c’est même grave, et même très grave… Et il va encore nous embêter plusieurs nombreux mois
encore ce virus à la gomme !… On ne s’y attendait pas, donc surprise oui, mais pas sûr que l’on
puisse dire que c’était une bonne surprise !…
Ce ne sont que des exemples, mais je suis sûr que vous trouverez des tas d’autres exemples de
surprises, non ? Oui, la vie est pleine de surprise !
Eh donc, des surprises. Il y en a des bonnes, et des franchement moins bonnes. En fait, au départ,
DIA09 la surprise, c’est sa définition : la surprise, c’est une émotion provoquée par une information
ou un événement inattendu. Inattendu : quelque chose auquel on ne s’attendait pas. Cette émotion
de surprise, elle est généralement de courte durée, puis elle finit par s'estomper, diminuer,
disparaître, et quelquefois ensuite elle laisse la place à une autre émotion comme la peur, la colère,
la joie... Çà, ça dépend si c’était une bonne surprise ou pas… Et vous le savez, on en est venu à
appeler aussi « surprise » la cause de cette 1ère émotion de surprise… On utilise le même mot…
Est aussi une surprise ce qui a provoqué notre surprise…
2- Bonnes surprises… de ceux qui nous aiment !
Donc, on vient de le rappeler, des surprises, il y en a de toutes les sortes… Mais c’est intéressant
que tout à l’heure, la plupart d’entre vous, vous avez dit que vous aimiez les surprises… Pourquoi
vous aimez les surprises ?... Bon, je vous avais un peu influencé au départ en montrant l’image
d’un cadeau… Pourquoi est-ce que quand on pense à cadeau et à surprise, quasiment
automatiquement on pense à bonne surprise, et on aime ça ?!
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Je crois que c’est assez simple en fait. DIA10 Qui c’est qui nous fait des cadeaux et des
surprises en général ?... Les parents, les grands-parents, les amis… Nos enfants aussi nous en
font… Des fois on sait déjà quel cadeau ils vont nous offrir, c’est un peu de la triche. Mais des fois,
c’est une surprise. Et on s’attend à une bonne surprise, pourquoi ?, parce que ces gens-là, on les
connaît ! Oui, on les connait ! DIA11 et on sait qu’ils nous aiment ! On les connait, et normalement
ils nous aiment… On s’attend donc de leur part quelque chose de bon, quelque chose pour notre
bien, pour notre joie, pour notre bonheur…
La semaine dernière, DIA12 j’ai cité un verset de la Bible qui disait « Certainement mon peuple est
fou, car il ne me connaît pas » (Jérémie 4:22). Si on connait la personne qui nous fait une surprise,
alors normalement on devrait peut-être un peu savoir à l’avance si on va avoir une bonne ou une
mauvaise surprise de sa part… Il y a un autre verset qui nous dit aussi (Jacques 1.17) « Tout don
excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel; ils viennent de Dieu... Et Dieu ne change
pas »… C’est un verset d’un passage qu’on a déjà étudié avec les adultes et que je mentionne
régulièrement. Un verset important à se rappeler… Si on connait Dieu, et on peut Le connaître en
bonne partie en connaissant Sa Parole, et Dieu aime se révéler à nous !, alors on sait à quoi
s’attendre de Lui… Pas de don minable, pas de cadeau pourri… « Tout don excellent et tout
cadeau parfait descendent du ciel; ils viennent de Dieu... Et Dieu ne change pas »…
Est-ce que vous avez déjà été déçus d’une surprise qu’on vous a faite ?... Oui des fois, ça peut
quand même arriver, on peut être un peu déçu… Même les gens qui nous aiment ne sont pas
toujours parfaits, ça leur arrive de se tromper… En général, c’est juste une erreur, pas une
mauvaise intention, ils ne l’ont pas fait exprès, en général… Mais des fois, ça peut quand même
être parce qu’ils sont un peu méchant, ou en colère, ou revanchard… Oui, même des parents,
même des amis, des fois ça peut leur arriver… Personne n’est parfait ! alors des fois, pour chacun
et chacune d’entre nous, petits et grand, on n’arrive pas bien à aimer ou même on n’arrive pas à
aimer du tout, et ça peut même nous arriver de détester… La Bible le dit aussi… Personne n’est
parfait, sauf Dieu bien sûr, heureusement… DIA13 Dans une histoire racontée dans l’évangile,
Jésus disait (Matthieu 7:9-11) « Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui donne à son fils une pierre si
celui-ci demande du pain ? ou qui lui donne un serpent s’il demande un poisson? Tout mauvais
que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison,
votre Père qui est dans les cieux – c’est Dieu ! – donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui
demandent ! »… Oui, tous, parfois, ou même souvent, nous sommes mauvais… Comparé à Dieu
qui est parfait, nous sommes effectivement mauvais... Et pourtant, nous arrivons à faire du bien et
nous prenons soin de nos enfants en particulier… Lui, Dieu est parfait, toujours parfait, alors Il
prend parfaitement soin de nous… Avec Lui, jamais de mauvaise surprise…
Dieu ne nous trompera jamais, Dieu ne nous décevra jamais… Si on Le connait, on sait qu’Il nous
aime ! et on aura pas de mauvaise surprise… Est-ce que vous Le connaissez ?...
3- Quel rapport avec Noël ?
Bon, peut-être que des fois, quand même, on a été déçu… et du coup on a été fâché, ou on a été
triste… Mais si on veut bien y réfléchir un petit peu, si on a été déçu, c’est souvent que notre attente
n’était peut-être pas au bon moment par exemple. Si vous voulez votre cadeau de Noël le 10 avril
ou le 15 septembre, vous allez effectivement être déçu… DIA14 Ce n’est pas le bon
moment… Pourtant « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses » a dit
l’apôtre Pierre dans une des lettres qu’il a écrite (2 Pierre 3:9)… « Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de ses promesses »… Mais alors pourquoi ça traine tellement des fois ?!...
Pourquoi il faut si souvent attendre ?! Ça m’énerve trop d’attendre !!! C’est pas juste !!! Ça me
fatigue !!! J’ai pas la patience !!!... DIA15 Peut-être que souvent, ça semble tarder parce que
justement nous devons apprendre cette belle vertu qu’est la patience… Les enfants ont souvent
du mal avec la patience… Consolez-vous les adultes aussi… « Dieu fait toute chose bonne en son
temps » Oui, Dieu nous le dit encore dans Sa Parole, dans la Bible (Ecclésiaste 3:11)
Bon, des fois, il faut vraiment reconnaître que Dieu n’a pas la même horloge que nous… Il prend
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Son temps !... Il arrive quand Jésus ?... Moïse (Deutéronome 18.15) a parlé de la venue de Jésus,
un autre prophète comme lui, plus de 1200 ans à l’avance !... Il en a fallu de la patience pour
attendre la naissance de Jésus !... Le prophète Esaïe (Es 7.14) a annoncé la naissance
miraculeuse du Sauveur, mais c’était aussi plus de 700 ans avant… Et à peu près en même temps,
le prophète Michée (Mi 5.2) a annoncé qu’il naîtrait dans le village de Bethléhem… Il en aura fallu
de la patience avant que ça n’arrive réellement… mais c’est arrivé, comme prévu, en Son temps !...
Et heureusement, Dieu ne met pas toujours autant de temps ! On peut l’expérimenter chaque jour.
Ouf !
DIA16 Bon, peut-être que des fois, quand même, on a été déçu… et du coup on a été fâché, ou
on a été triste… Mais si on veut bien y réfléchir un petit peu, si on a été déçu, c’est souvent que
nos attentes n’étaient peut-être pas les bonnes… A propos de Jésus par exemple, les gens
s’avaient qu’ils devaient attendre, mais il n’étaient pas toujours bien sûr de qui ils devaient attendre
en fait… quand Jésus était adulte, c’est Jean-Baptiste qui un jour a envoyé des amis demander à
Jésus (Matthieu 11:3) « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? »
Faut un peu les comprendre les gens du temps de Jésus… Non seulement, Dieu semble quand
même avoir un peu tardé, mais en plus, globalement, les gens attendait ça ! DIA17 Un guerrier,
grand et fort, un conquérant qui ferait peur aux Romains et les chasserait !... et à la place, Dieu il
envoie quoi ? DIA18 Surprise !... Un petit bébé fragile, et pauvre en plus, qui nait refoulé dans
une étable !... Est-ce Dieu qui s’est trompé ? ou est-ce nous qui n’avons pas les bonnes
attentes ? « Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde par lui. » (Jean 3.17) ,
« Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » (1 Co 1:27)… Oui,
surprise, Dieu n’a pas fait comme on s’y attendait…
DIA19 Le roi Hérode, lui, ça l’a mis en rage… Malheureusement, il était vraiment méchant, et fou,
il ne connaissait pas Dieu et il a fait du mal à beaucoup de monde pour essayer de se débarrasser
du bébé Jésus… La plupart des autres gens n’ont simplement pas su à ce moment-là que Jésus
était né, c’est seulement plus tard qu’Il va vraiment se révéler… D’abord, chut, c’est « discretos »…
Mais quand même des bergers et les mages venus d’Orient ont été informés par Dieu, et eux, ils
ont cru Dieu, et ils se sont réjouis. Il y a eu un peu de surprise au début, mais pour eux c’était une
très bonne surprise !... Et pour nous qui maintenant connaissons l’histoire ? Bonne ou mauvaise
surprise !
DIA20 Je connais Dieu. Je sais qu’Il m’aime. Alors je sais que je peux Lui faire confiance… même
si parfois ou souvent, Il me surprend encore dans Sa façon de faire !...
« Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu’il a
appelés selon son plan. » (Romains 8.28)… Vous le savez aussi, vous ? Ou bien la prochaine
surprise vous décevra-t-elle ? J’espère de tout cœur qu’au final elle vous réjouira !... « Seigneur
aide-moi à mieux te connaître, à mieux te comprendre ! »… Souvent on prie pour que Dieu change
les circonstances, et on a le droit, mais n’oublions pas non plus de Lui demander de nous changer
à travers les circonstances qu’Il nous permet de traverser !
Amen ? Amen !... Et Joyeux Noël !!!

