
Que la Paix de Noël
illumine la nouvelle année
dont l’amour débordant

nous a donné son fils

Le Service Evangélique des Malades

Vous souhaite un joyeux Noël
et vous présente

ses meilleurs voeux pour 2013



Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu ;
venez tous adorez le Seigneur. Alléluia.

Commencement de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès
de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu.
Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ;
la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean.
Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que
tous croient par lui.
Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le
monde.
Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a
pas reconnu.
Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu.
Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de
pouvoir devenir enfants de Dieu.
Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une
volonté d'homme : ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « Voici celui dont j'ai dit :
Lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. »
Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce :
après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par
Jésus Christ.
Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père,
c'est lui qui a conduit à le connaître.

Une lueur dans la nuit……..

Quand la peur s’installe
Avec le désarroi,

D’où viendra l’espérance ?

Quand l’obscurité s’étend
Avec son voile de haine,
De racisme, d’exclusion

Et de violence
D’où viendra la lueur

Qui permet de croire en l’avenir ?

Quand la vie se délabre
Sous les coups de la banalité,
De la tromperie et de l’oubli

D’où viendra le courage de se lever ?

Noël est l’affirmation de la Lueur
Ancrée une fois pour toutes

Dans l’humanité.

Avec le Christ,
Lumière de Dieu

Née sur la terre humaine,
L’humanité réussira

Son chemin hors des ténèbres
Et entrera dans le pays

De la lumière !


