
 
 

L'amour divin 
empaqueté dans un 

enfant 
 

Par une nuit tranquille constellée d’étoiles, les 
anges tirèrent le voile de dessus le ciel comme on 
déferait l’emballage d’un étincelant cadeau de Noël. 
Puis la lumière et la joie se répandirent du ciel 
comme l’eau se précipite au travers d’une digue qui 
vient de céder, et ils se mirent à crier et à chanter le 
message que l'enfant Jésus était né. 

Le monde avait un Sauveur ! 
Ce qui avait été prophétisé depuis des centaines 

d'années s’était accompli. Les anges dirent que 
c’était de "Bonnes Nouvelles", et c’en était 
vraiment. 
— Larry Libby 
 

La lumière qui émane de l'humble crèche est 
assez forte pour éclairer notre chemin jusqu'à la fin 
de nos jours.— Vita-Rays 
 
Qu'est-ce que Noël ? 

Noël est tendresse pour le passé, courage pour 
le présent, espoir pour l'avenir. 

Noël est le fervent désir de voir chaque coupe 
déborder de bénédictions riches et éternelles, et de 
voir chaque sentier conduire à la paix. 
— Agnes M. Pharo 
 

Dieu prit une pauvre étable, une mangeoire pour 
bétail, des bergers dépenaillés, deux voyageurs 
épuisés qui étaient sur le point d' avoir un bébé mais 
qui n’avaient nulle part où aller ni personne pour 
leur venir en aide dans leur situation désespérée ; et 
de tout cela Il fit un Cadeau qui transforma les 
ténèbres en lumière, la mort en vie éternelle, le 
péché en pardon, un Cadeau qui transporta nos 
cœurs pitoyables et blessés, nos cœurs sales et 
abandonnés, dans le royaume des cieux où nous 
pouvons contempler le visage d'un Dieu d'amour, 
sans crainte ni condamnation aucune. 

Tel est le vrai miracle de Noël. 
— Auteur Inconnu 
 

Alors qu’il plaidait en faveur de bourses 
d’échange internationales, un scientifique fit cette 
réflexion :  

« La meilleure façon de faire passer une idée, 
c’est de l'empaqueter dans une personne. » C'est ce 
qui s'est passé à Noël : l'idée de l'amour divin a été 
empaquetée dans une Personne. — Halford E. 
Luccock 
 

Lorsque la boussole de votre cœur se sent 
attirée par une force d’attraction vers l’Aimant divin 
qui naquit jadis dans cette crèche, laissez-la vous 
sortir de la vanité du temps pour vous faire entrer 
dans les richesses de l'éternité.  

Suivez avec joie le chemin qu’elle vous montre, 
comme les Rois-mages venus de l'Orient suivirent 
l'étoile. Cette force fera pour vous ce que cette 
étoile fit pour eux. Elle vous guidera, non à l’étable 
de Bethléem, mais là où nait le Roi des rois dans les 
profondeurs de votre âme. — D’après William Law 
 
La paix sur Terre s’installera 
Lorsque nous vivrons Noël tous les jours de l’année. 
— Helen Steiner Rice 
 

Si nous pouvions condenser toutes les vérités de 
Noël en trois petits mots, ce serait : « Dieu avec 
nous ». À Noël, nous avons tendance à porter notre 
attention sur la petite enfance du Christ. La plus 
grande vérité de cette fête est Sa divinité. Plus 
étonnant qu'un bébé dans la crèche est le fait que ce 
bébé promis est le Créateur tout-puissant du Ciel et 
de la Terre ! 
— John F. MacArthur, Jr. 
 

Ce n’est pas l’homme qui a inventé la remise de 
cadeaux. C’est Dieu qui est au départ de cette 
frénésie quand Il a fait un cadeau au-delà des mots, 
le don ineffable de son Fils — don qui, à tout jamais, 
changea le monde. — Robert Flatt 
 

Noël a commencé dans le cœur de Dieu. 
Noël ne s’accomplit pleinement que lorsqu’il atteint 
le cœur le cœur de l'homme. 
— Auteur inconnu 
 
Noël, mon enfant, est l'amour en action... 

Quand vous aimez quelqu’un, vous lui donnez 
comme Dieu nous donne. 

Le plus grand cadeau qu’Il ait jamais fait a été la 
personne de Son Fils, qui nous fut envoyé sous 
forme humaine afin que nous puissions savoir ce 
que Dieu le Père est vraiment ! 

Chaque fois que nous aimons, chaque fois que 
nous donnons, c'est Noël. — Dale Evans Rogers 



 
Traduction de l’original anglais  

« Divine Love Wrapped in One »: Berniris 
Vous retrouverez ce texte et beaucoup d’autres, ainsi que plein de 

diaporamas, sur le site http://www.lebongrain.com 

 


