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ÉDITORIAL 
 
 
Église Évangélique Méthodiste de Metz, Décembre 2022 
« Réconfortant, paisible et joyeux Noël ! » 
 
Christophe HAHLING 
 

 
L’Avent signifie l’arrivée, la venue, du latin adventus = venue, avènement.  
Dans la tradition chrétienne, c’est la période qui commence le 4ème dimanche avant 
Noël : cette année le 27 novembre. Elle représente l’arrivée, l’avènement de Jésus, le 
Fils de Dieu. C’est la période de l’attente : celle de la venue du Sauveur. Jésus, Yechouah 
en hébreu, signifie Sauveur. Jésus est aussi nommé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec 
nous (Esaïe 7, v.14, Matthieu 1, v.23).  
En effet, la naissance de Jésus, célébrée à Noël (mot dérivé du latin natalis, qui signifie 
naissance), c’est l’incarnation de Dieu parmi les humains, Dieu fait homme : ‘La Parole 
s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité’ (Jean 1, v.14). 
 
L’Avent est donc le temps de l’attente de l’avènement, la naissance de Jésus-Christ, 
venu dans le monde pour apporter le salut et la paix aux êtres humains que nous 
sommes. Oh, que c’est merveilleux, que c’est rassurant, que c’est bienfaisant, le fait de 
savoir que Dieu s’est approché de nous, pour partager notre humanité, notre fragilité, 
notre vulnérabilité, et pour nous donner la possibilité, le pouvoir, le privilège, de devenir 
enfants de Dieu, c’est-à-dire ses fils et ses filles (Jean 1, v.12) ! 
 
Cette période de l’Avent, de l’attente de sa venue, puissions-nous la vivre comme 
marchant sur le chemin vers le Seigneur, dans la disponibilité à recevoir sa grâce, dans 
l’émerveillement des bénédictions dont nous sommes l’objet, dans la contemplation de 
sa beauté, dans la perception de sa paix, et dans l’illumination de sa lumière.  
‘Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi’, a dit Jésus 
(Jean 14, v.6). Dans notre monde rempli d’incertitudes, de questionnements, de 
remises en question, de bouleversements (guerre en Ukraine et dans d’autres pays 



 3 

entraînant de terribles et multiples souffrances, crise environnementale et dérèglement 
climatique aux nombreuses conséquences, famines, crise énergétique, inflation, crise 
sanitaire, crise économique et sociale, crise sociétale et crise des valeurs), emparons-
nous de l’espérance de la venue du Sauveur, espérance qui n’est pas un vague espoir 
mais une réelle certitude : celle de la présence effective et réelle du Seigneur Jésus dans 
nos journées comme dans nos nuits, dans nos voyages comme dans notre maison, dans 
nos rencontres comme dans notre solitude, dans nos ciels bleus comme dans nos 
brouillards.  
 
Tournons-nous vers Lui dans la prière : 
Merci Seigneur pour ta venue, pour ton avènement, pour ta naissance, pour ta 
présence, pour ta paix, pour ta patience, pour ta joie, pour ta protection, pour ton 
amour.  
 
Alors … réconfortant, paisible et joyeux temps de l’Avent, en chemin vers un 
réconfortant, paisible et joyeux Noël ! 
 
 
 
 
 

NOUVELLES DE L’EGLISE 
 
 

Communication 
 

Où trouver régulièrement les infos de L’EEM de Metz ? 
• La pêche du lundi : paraît chaque semaine, sur votre boîte mail 
• Le Trait-d’Union : parution mensuelle, le 1° du mois. Sur votre boîte mail et 

quelques exemplaires « papiers » à l’église 
• Le site de l’église :   www.eemmetz.fr 

 
Vie de l’église  
 

• Culte le dimanche matin à 10h 
• Cultes l’après-midi : Le dernier dimanche de chaque mois, culte à 17h à l’EEM et 

non pas à 10h. ATTENTION ! Les exceptions seront signalées dans le TU et la 
pêche du lundi... 

• Étude biblique par zoom le mardi à 20h 


