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Décembre 2O18

Il semblerait que cette année, le ciel se soit ouvert un peu 
tôt pour laisser la neige tomber… De toute façon, il faut 
bien s'y habituer que ce soit en novembre ou en décem-
bre.

Ce qui nous intéresse plus, c'est lorsque le ciel s'ouvre pour 
la manifestation du royaume de Dieu. Dans sa rencontre 
avec Nathanaël, Jésus ouvre une petite porte en lui disant 
simplement: «je t'ai vu sous le figuier». Nathanaël répond 
instantanément: «tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël». 
C'est suite à cette réponse de foi exemplaire que Jésus 
promet des choses plus grandes et un ciel ouvert. 
Nathanaël a saisi une opportunité simple pour croire et ce 
pas de foi lui permettra de vivre de plus grandes choses 
encore.

Le temps de Noël nous permet de nous replonger dans 
des événements historiques qui ont complètement bou-
leversé le monde pour préparer la venue de Jésus. Nous 
voulons prendre le temps de considérer de quelle façon le

 ciel s'est ouvert pour Zacharie, Elisabeth, Marie, Joseph, les 
anges, les mages, les bergers. Nous voulons prendre le 
temps de répondre par la foi aux portes que Jésus ouvre 
pour nous. Nous voulons prendre le temps de réfléchir à 
l'impact d'un ciel ouvert sur notre vie. Que se passerait-il si 
le ciel était ouvert au-dessus de ma vie?

Laissons-nous inspirer et édifier par la foi de ceux qui ont 
vécu ces moments historiques, laissons nos vies être influ-
encées par un ciel ouvert et une foi toujours grandissante, 
acceptons la parole de Dieu dans nos vies. 

Que chacun de nous puisse arriver à recevoir cette parole 
de l'ange: «rien n'est impossible à Dieu» (Luc 1.37).

Bon temps des Fêtes à tous et surtout, un ciel ouvert 
sur votre vie!

VOUS VERREZ LE CIEL OUVERT 
- JEAN 1.51


