LUMIÈRES DE NOËL
Entrer en chantant :
« Salut blanche étoile, au plus haut du ciel!
Rayonne sans voile, splendeur de Noël!
Venez tendre enfance, qu’un chant d’espérance (2X)
De vos cœurs s’élance jusqu’à l’Éternel »
-Noël, ça me donne le goût de chanter!
* Éclairer la salle pour le souper
On m’a demandé de venir éclairer la salle et les gens pour le
souper de bienfaisance de l’Église Baptiste de Beauport.
* J’ai amené mes lumières de Noël
* À Noël, il y a des lumières partout et ça me donne la joie
- Lumière qui reflète sur la neige, autour des maisons, des
magasins, dans les rue.
* La lumière attire mon attention. La lumière chasse les ténèbres.
la noirceur, la déprime, la lumière m’attire et me réjoui.
* Les lumières de Noël me rappellent le premier Noël
q Dans la nuit de Noël la lumière a resplendit autour de simples
gens, des bergers, et un ange leur a annoncé une grande
nouvelle : « Ne craignez pas car je vous annonce une bonne
nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande
joie : c’est aujourd’hui dans la ville de David, il vous est né
un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » Lc 2.10,11
q

Ce Sauveur, c’est Jésus. Né à Bethléhem il est la lumière du
monde. Il est venu pour briller dans nos vies, pour nous
donner joie et espérance, pour nous remplir de lumière pour
qu’ensuite on brille autour de nous pour répandre sa lumière.

Le but de la soirée
q Le but des amis qui ont préparé cette soirée est de faire briller
la lumière de Jésus dans vos vies ce soir en pensant à Noël
q Ceux qui ont reçu Jésus comme la lumière du monde sont
appelés à ressembler à Jésus et devenir lumière du monde pour
ceux qui les entoure.
q Ces amis ont le désir de vous faire passer un moment de joie,
un moment lumineux durant la période de Noël, un moment
pour réchauffer votre âme avec la vraie lumière de Noël, Jésus.
De retour aux décorations : Les couleurs de Noël
q On va essayer de décorer la scène. Pour que ce soit beau, il
faut bien agencer les couleurs : le jaune or, le vert, le rouge, le
bleu.
q Les couleurs me font penser au vrai message de Noël
q Le jaune or : La couleur des rois. Jésus, c’est le Roi des
rois qui descend du ciel, qui se fait pauvre afin d’enrichir
notre vie et de nous amener à son palais royal, le ciel. Les
rois d’Orient ont compris cela et ont offert au petit enfant
Jésus de l’or pour l’adorer.
q

Le vert : La couleur de l’espérance Jésus est venu dans le
monde pour lui donner de l’espérance. L’espérance du
pardon des péchés, l’espérance d’une vie meilleure basée
sur la foi, l’espérance et l’amour, l’espérance de la vie
éternelle avec Dieu. Le premier message de Jésus a été :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; …pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de
la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier
une année de grâce du Seigneur » Lc 4.18,19

q

Le rouge : La couleur du sang Pour sauver le monde de
ses péchés, Jésus a du donner sa vie et verser son sang
pour payer pour notre condamnation. Il faut que nos
péchés soient effacés pour que la lumière de Jésus entre
dans nos vies et change nos cœurs

q

Le bleu : La couleur du ciel Jésus s’est incarné a vécu
parmi nous est mort et ressuscité pour nous ouvrir le
chemin du ciel.

Les lumières ont besoin d’être branchées
La couleur de l’extérieur est un peu fade parce que l’ampoule
ne brille pas toute seule. Elle a besoin d’énergie à l’intérieur
pour briller. Il faut les brancher!
q

q

q

q

Les lumières ressemblent à ma vie. J’ai besoin de la
puissance de Jésus dans ma vie pour briller. Jésus est venu
dans ma vie comme dans celle de Nathalie.
Pour avoir Jésus, la lumière de la vie, il faut se brancher à
lui. Pour que ta vie brille, il faut qu’elle soit branchée à
Jésus.
Comment? Il faut que tu accueilles dans ta vie celui qui
peut en chasser les ténèbres que tes péchés ont formées. Il
faut inviter Jésus dans ta vie pour y faire pénétrer sa
lumière et que ta vie soit transformée pour refléter son
caractère, sa lumière.
C’est ça la bonne nouvelle de Noël Jésus s’est incarné, a
obéi parfaitement à son Père, a donné sa vie sur la croix
pour nous racheter de nos péchés et est ressuscité pour
nous ouvrir le ciel. Jésus veut maintenant faire briller la
lumière de son salut dans ta vie, transformer ton cœur,
t’éclairer et te guider sur le chemin de la paix et du ciel.

Es-tu branché à Jésus?
q La lumière de Jésus brille-t-elle dans ta vie?
q Pour briller il faut être branché.
q À toutes les fois que tu verras des lumières de Noël
allumées, rappelle-toi que toi aussi tu as besoin d’être
branché à Jésus pour avoir la lumière de la vie éternelle et
pour marcher dans la lumière.
q Pour te brancher pense aux couleurs : Jésus le roi est venu
vers toi (or), pour te donner une bonne raison de vivre,
l’espérance (vert), il a du donner sa vie pour payer pour tes
péchés (rouge), il s’attend à ce que tu te repentes de tes
péchés et que tu lui demandes de te donner la vie éternelle
qui commence ici-bas et qui durera pour l’éternité au ciel
avec lui (bleu). Tu as besoin d’aller vers lui et lui
demander de venir habiter et briller en toi (brancher).
Les lumières de Noël, ça me donne la joie et le goût de
chanter :
« Le Fils adorable, Lui, le Roi des rois
Naît dans une étable, meurt sur une croix!
Sa grâce fidèle pardonne au rebelle (2X)
Jésus nous appelle, écoutons sa voix!
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