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“S’il y a donc quelque consolation en Christ, s’il y a quelque encouragement dans l’amour, s’il y a
quelque communion de l’Esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à
ma joie afin d’avoir une même pensée ; ayez un même amour, une même âme, une seule pensée ; ne
faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l’humilité, estimez les autres supérieurs à vous–
mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Ayez en vous la pensée qui était en Christ–Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n’a pas
estimé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui–même, en prenant
la condition d’esclave, en devenant semblable aux hommes ; après s’être trouvé dans la situation d’un
homme, il s’est humilié lui–même en devenant obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix. C’est
pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au–dessus de tout nom, afin
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus–Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.” (Philippiens 2:1-11)

Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse
Réflexion
Alors que les fêtes qui célèbrent la venue de Jésus approchent, il est bon de nous rappeler que nous
fêtons le début d’une expérience, d’une occasion de vivre. Mais cette fête une fois l’an n’est pas tout.
Elle marque l’occasion de faire l’expérience d’un événement qui change la vie, la possibilité de connaitre
Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce qu’il nous offre un modèle de vie, et qu’il est mort sur
une croix pour nous racheter, nous pouvons vivre une vie de pardon, d’espoir, dans laquelle il nous
guide.

“Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés.” (Matthieu 1:21)

Il n’y a pas d’autre nom que ce nom,
Aucun autre nom ne va.
Il n’y a pas d’autre nom que Jésus
Pour les gens comme vous et moi.
Car aucun autre nom n’apporte le pardon,
Et ne libère tous les hommes,
Il n’y a pas d’autre nom que Jésus
Pour vous et moi.
(John Gowans, The Song Book of The Salvation Army 71, chorus)

Dites-moi, y a-t-il un nom qui fasse vivre?
Prière
Jésus, nous luttons souvent pour vivre nos vies d’une façon positive et pleine de sens. Nous nous faisons
du souci pour les défis que nous affrontons. Nous nous posons des questions sur les choses terribles que
nous voyons dans notre monde et nous avons peur pour nos enfants. Nous cherchons la joie, la guérison
et la paix. Nous voulons être libérés de ce qui nous enchaine et cependant, Seigneur, ta Parole nous dit
que les réponses à toutes ces questions se trouvent en toi. Jésus, en ton saint nom, aide-nous à vivre en
toi et par toi. Amen.
Dites-moi, y a-t-il un nom qui donne du sens?
Prière
Jésus, tandis que nous vivons ces jours qui mènent à la célébration de ta naissance, aide-nous à
comprendre le sens que tu donnes à nos vies, afin que nous puissions chercher quel est ton plan pour
nous. Donne-nous la sagesse de guider ceux qui attendent de nous aide et direction. Aide-nous à vivre
d’une façon qui montre ton influence dans nos attitudes, nos décisions, et notre capacité à aimer. Alors
que nous prions pour un monde qui souffre, aide-nous à ne jamais perdre espoir tout en aidant
activement ceux qui sont dans le besoin. Amen.
Dites-moi, y a-t-il un nom qui donne le pardon?
Prière
Jésus, en regardant notre monde nous voyons des extrêmes : la beauté gâchée par la laideur du péché
de l’homme et ses résultats. Nous voudrions rendre ta beauté évidente aux autres à travers nos vies.
Aide-nous à vivre comme un peuple pardonné, prêt à pardonner comme tu nous as pardonnés. Nous
avons conscience que sans ton pardon nous serions limités de bien des façons. Jésus, tu es venu dans ce
monde comme un enfant pour apporter la paix et la confiance, pour affermir la foi et faire naître
l’amour. Alors que nous voyons tant de choses qui ne sont pas bien dans notre monde, aide-nous à
reconnaitre que les réponses se trouvent dans notre relation avec toi. Jésus, que ton amour, ta paix et
ton pardon se renouvellent en nous, et que ton peuple partout exprime l’amour et la paix par la foi à
cause de ta grâce qui pardonne. Amen.
Il n’y a pas d’autre nom que JESUS pour vous et moi.
Prière
Jésus, en ce temps de Noêl nous fêtons ta venue dans notre monde sous la forme d’un bébé. Aide-nous
à montrer tout l’impact de ta pésence dans nos vies. Renouvelle-nous par ta présence afin que nous
puissions chanter avec les anges:
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes.

