
Au début des rénovations de notre maison, nos voisins 
étaient très curieux de savoir qui nous étions et ce que 
nous allions faire de cette résidence. Un jeune homme s’est 
intéressé tout particulièrement à nous et à notre projet de 
rénovation. Une fois, lui et un ami sont venus manger avec 
quelques-uns de nos amis, Agnes et moi. Avant de manger, 
Jonathan, un de mes grands amis, a remercié Dieu pour le 
repas en incluant un « merci » pour ces deux hommes qui 
s’étaient joints à notre équipe de rénovation. Au beau milieu 
de sa prière, un des hommes s’est exclamé : « Hé! on vient de 
parler de nous à Dieu! » Ce formidable instant a constitué 
un rappel mémorable du fait que les disciples de Jésus sont 
en mission partout et tout le temps. Même au cours d’un 
projet de rénovation, le Saint-Esprit nous procurait des 
occasions d’intercéder pour d’autres personnes.

Noël est le moment de l’Histoire où toute la création s’est 
ébahie de la révélation selon laquelle Dieu s’est incarné 
pour racheter un peuple composé de toutes les nations de 
la terre. Un des instants importants du récit de Noël qui 
ne retient pas beaucoup l’attention correspond à la visite 
que Joseph a reçue d’un ange du Seigneur. Voici comment 
Matthieu la décrit :

« Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph; or 
elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit, avant 
qu’ils n’aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était 
un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au 
déshonneur. C’est pourquoi il se proposa de rompre ses 
fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce 
projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve 
et lui dit : Joseph, descendant de David, ne crains pas 
de prendre Marie pour femme, car l’enfant qu’elle porte 
vient de l’Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, 
tu l’appelleras Jésus. C’est lui, en effet, qui sauvera son 
peuple de ses péchés » (Matthieu 1.18-21).

J’essaie de me mettre à la place de Joseph et d’imaginer à 
quel point il a dû se sentir abasourdi. Le Seigneur allait 
susciter celui « qui [sauverait] son peuple de ses péchés 
». Cette description de Jésus relie pour toujours Noël à 
la mission divine. Noël constitue l’appel de tout le peuple 
de Dieu à intercéder auprès de Jésus pour les nations du 
monde.
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Salutations à Jésus!
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Voici l’une des merveilleuses opportunités que Dieu 
m’a présentées : une excellente relation avec l’un de mes 
nouveaux voisins. Nous sommes vite passés des banalités 
aux questions plus profondes de l’âme. Il m’a confié qu’en 
janvier, son fils cadet s’était suicidé. Depuis lors, le chagrin 
et la culpabilité l’accablaient. En ces instants intenses, je lui 
ai raconté que Jésus était entré dans mes pires moments 
pour m’apporter la guérison et l’espoir. J’ai alors prié pour 
lui en demandant à Jésus de le toucher dans sa douleur 
pour lui apporter consolation et délivrance. Au cours des 
semaines suivantes, il est venu à nos rencontres d’Église 
et m’a dit dernièrement que, pour la première fois depuis 
plusieurs mois, il se sentait en paix.

Être en mission. Voilà l’esprit même de Noël. Intégrer 
Jésus dans nos conversations de tous les jours et interagir 
avec des gens désillusionnés, brisés et perdus. L’enfant 
dans la mangeoire, c’était Dieu en mission, envoyé sauver 
son peuple de ses péchés. Durant toutes vos célébrations 
de Noël, puisse Dieu renouveler votre appel à collaborer 
avec la mission de Jésus – parmi les nations du monde, 
vos amis, vos voisins, vos collègues et vos compagnons de 
classe. L’heure est venue de parler à Jésus!

Être en mission. Voilà l’esprit 
même de Noël.

Cumul à date  (le novembre 26, 2020)
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Total cumulé jusqu’à ce jour                                                       
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$16,067,161
$11,462,319

(4,604,842                                        
*
)

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien des ouvriers 
internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et les frais associés au 
ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi affectées à la formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont 
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.


