
Joyeux Noël

Nos activités ce Noël
13 décembre : cultes de l’Avent
Nos cultes ont lieu à 9h45 et 11h30.  

Cantiques traditionnels de Noël.

19 décembre : Merry Cosy Xmas
Un concert de poésie et de slam avec 

l’artiste Matthieu Rahamefy.  19h. 
Pour plus d’informations, visitez notre 

site web : www.epe-garenne.org

20 décembre : cultes de l’Avent
Nos cultes ont lieu à 9h45 et 11h30.  

Cantiques traditionnels de Noël.

24 décembre : culte de Noël
18h30. Rejoignez-nous pour un 
temps de lectures bibliques et de 

chants traditionnels.  Le tout dans une 
ambiance festive.

* Toutes nos rencontres ont lieu au 
temple protestant : 21 rue Médéric,

92250 La Garenne-Colombes.* 

déception et de tristesse qui n’enlève pas notre peur. Un peu comme un cadeau bien emballé qui 
se révèle vide. Une simple coquille. Pourtant, même si les évangélistes (Matthieu, Marc, Luc et 
Jean), racontent des événements exceptionnels (un ange ?), ils furent persuadés de la véracité de 
cette histoire. Par la suite, ils l’annoncèrent au péril de leurs vies, tant l’importance de ce message 
les avait saisis. Il s’agit en effet véritablement d’un message de paix qui bannit la crainte.   Il s’agit 
du message d’ « Emmanuel » qui veut dire « Dieu avec nous ». Jésus, qui est « Dieu avec nous », 
est une merveilleuse nouvelle parce que s’il est venu, c’est pour chercher des hommes et des 
femmes, des filles et des garçons, qui étaient loin de lui, ennemis de Dieu, perdus 
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dans leurs fautes et dans leur peur. Une peur qui n’est finalement jamais très loin 
de nos cœurs. L’ange annonça déjà à Noël le message de Pâques : « c'est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. »  Le message de Noël qui bannit la peur, c’est 
le message de Jésus venu sur cette terre pour restaurer l’amitié entre Dieu et 
l’humanité. Nous vivons actuellement dans un climat de peur et la situation politique 
et sociale est bien incertaine, mais en Jésus, la paix véritable existe, une paix qui 
peut nous ramener chacun, par la foi, au Dieu qui nous aime. Allez-vous saisir, en 
2016, cette paix qui vous est offerte en Christ ? 
       

Trevor HARRIS 
(pasteur)

Un Noël de peur ?
Au nom de la paroisse protestante évangélique de La 
Garenne-Colombes, j’aimerais vous souhaiter un très 
joyeux Noël. Noël est une saison de paix, de fêtes, de 
retrouvailles familiales. Mais cette année, les attentats qui 
ont frappé Paris vont faire de Noël une saison de deuil et 
la souffrance pour un nombre non négligeable de 
personnes. Nous souffrons avec elles. En cette période où 
nous nous rappelons ce message de paix, une peur 
palpable plane sur notre métropole.

Le premier Noël a, lui aussi, été marqué par la peur. Les 
Évangiles nous racontent la peur du roi Hérode qui 
craignait pour son trône. Joseph, le fiancé de Marie, eut 
peur, lui aussi. Il pensait que Marie, sa fiancée enceinte, 
l’avait trompé. Pour lui, la première annonce du message 
de Noël fut un grand sujet de tristesse. J’aimerais 
simplement citer quelques versets du premier chapitre de 
l’Évangile selon Matthieu qui racontent comment sa peur 
fut bannie.  En effet, un ange de Dieu lui dit : …

«Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de 
prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte 
vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et 
tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés.» Tout cela arriva 
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait 
annoncé par le prophète: La vierge sera enceinte, elle 
mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, 
ce qui signifie «Dieu avec nous». 
         Évangile selon Matthieu 1,18-25, version Segond 21

Si le message chrétien de Noël n’est qu’une histoire 
humaine légendaire, Noël sera certainement un sujet de
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