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I wonder if anyone knows what these Japanese characters mean? 
(金継ぎ , on my powerpoint)

How about if I show you a picture as a clue?  (image(s) shown here)

This is an example of kintsugi (金継ぎ, “golden joinery” or “golden repair”) 
….

These last few years the world has had its challenges…. climate change; Hong Kong; 
Islamic extremism; Brexit; US election; the Uyghurs of China; Putin – to name only a few.

and then of course, COVID-19.

Not much comfort and joy around, is there?

We’ve all missed physical contact – a handshake, a hug, a kiss.  We’ve been on our own 
or with just a small group of people and a year is enough!

Most of these troubles, of course, are just the same as ever – the world was ever thus, 
they’re just different manifestations of the same ills – symptoms of our own brokenness, 
the world’s brokenness.

(show kintsugi pic again on powerpoint)

Kintsugi is an ancient Japanese craft. If a piece of valuable china such as a vase or bowl 
was dropped, then instead of throwing it away, or repairing it perfectly, the 
kintsugi craftspeople would use lacquer containing gold to piece it back together. And so, 
while the original work was made whole again, its scars and cracks were kept, celebrated, 
honoured, in golden seams. And the restored item was considered far more beautiful than 
the original – because of its brokenness.
As a philosophy, it treats breakage and repair as part of the history of an object, rather 
than something to disguise. i

We all bear scars, whether physically, emotionally, or spiritually. We have lost so much.

What comfort and joy can the Christmas story offer a world in such a mess?  What comfort
and joy can heal our wounds, mend our brokenness?

The Christmas story is, above all, the story of God with us.
The story of God performing his miraculous “kintsugi” on and with us.

This is the God who chooses to come and share our mess, share the hurt, the pain, the 
cold, the fear of life on earth.

This is the story of God dwelling with us – not only with us but in us.

This is the story of God leading us, if we will, to live with him and for him - today



This is the story of God empowering us, if we will.

So this then becomes the story of God’s people learning to live the way of the King, enabled by 
his presence in us.

That’s what Mary did, Joseph did, the Magi did.  They followed the one who became the Star of
their lives and who offers himself as a gift to us this Christmas and always. 

Jesus bears scars too. His own physical wounds bear testimony today to the divine beauty that 
seams through brokenness; and to the healing power which flows when we embrace and 
acknowledge our imperfection. ii

So this then is the story of our own brokennes enhanced by the beauty of the living Christ in us 
– not saying that our scars, our wounds, our hurt don’t matter, but that they can be healed by 
his own wounds – as the prophet Isaiah wrote about him 2½ thousand years ago:

“Surely he took up our pain and bore our suffering…
    …by his wounds we are healed.”

Isaiah 53:4 & 5

And our wounds, scars and hurt can be taken, somehow, and used and transformed into the 
beauty of lives healed and lived with Jesus as our guide and friend.  You might glimpse that in 
your own life, or of those around you.

May we all find our lives transformed by God’s wonderful kintsugi, taking our hurt and 
transforming it.
May we know his love in our lives.
May we meet the living God in Jesus this Christmas season.
May we walk with him into the new year, whatever it brings.
Amen.
 
You may want to take this a step further tonight and talk to someone about how Jesus the 
Messiah can bring healing to our damaged and broken lives.  You may want to ask him to help. 

If so, say this prayer quietly with me:
“Jesus, thank you that you came at the first Christmas to share our lives.
Thank you that you offer to live in and with me.
Thank you that you offer to guide and help me.
I want to follow you.  Please be part of my life, now and always.  Amen”

please speak to a member of St Marc’s or email me for more.
richardfvenn@gmail.com  or  grenoblechurch@gmail.com

mailto:richardfvenn@gmail.com


Réconfort et Joie

Quelqu'un sait ce que veulent dire ces caractères japonais ?  金継ぎ

Et si je vous montre une image .

C'est un exemple de kintsugi ( 金継ぎ,menuiserie d'or, ou réparation d'or)

Ces dernières années, le monde a eu ses challenges : changement climatique, Hong kong, 
extrémisme islamique, Brexit, élections US, les Ouigours en Chirne, Poutine, pour ne nommer 
que quelques uns.

Et puis, bien-sûr, Covid 19

Pas beaucoup de réconfort ni de joie, n'est-ce pas ?

Le contact physique nous a manqué à tous Une poignée de main, un calin, un baiser. Nous 
sommes restés seuls ou avec un tout petit groupe de gens, et une année, ça  suffit ! 

La plupart de ces  troubles, bien-sûr, sont les mêmes depuis toujours. Le monde a toujours été 
été ainsi. ils ne sont que les manifestations des mêmes maux, symptômes  (témoins ?) que nous
sommes brisés, que le monde est brisé.

 Le kintsugi est un art japonais ancien. Si un morceau de porcelaine était cassé, au lieu de le 
jeter ou le réparer parfaitement, les artisans kintsugi utilisaient une laque contenant de l'or 
pour le remettre en place.

Et ainsi, pendant que l'oeuvre originelle était redevenue entière, ses cicatrices et félures étaient
conservées, célébrées, honorées, dans des coutures d'or. L'article restauré était considéré bien 
plus beau que l'originel, parce qu'il avit été brisé. Comme philosophie, il traite les cassures et 
réparations comme partie de l'histoire de l'objet, plutôt que comme quelque chose de déguisé.
Nous portons tous des cicatrices, physiquement, émotionnellement, ou spirituellement. Nous 
avons tant perdu !

Quel réconfort, et quelle joie l'histoire de Noël peut-il offrir dans un monde, ou règne un tel 
désordre ? Quel réconfort et quelle joie peut guérir nos blessures, réparer nos cassures ?
L'histoire de Noël est, avant tout, l'histoire de Dieu avec nous. L'histoire de Dieu qui accomplit 
son Kintsugi miraculeux sur et avec nous. 

Voici le Dieu qui choisit de venir partager notre désordre, partager la blessure, la douleur, le 
froid, la peur de la vie sur terre. 

Voici l'histoire de Dieu qui vit parmi nous- pas seulement parmi nous, mais en nous !
Voici l'histoire de Dieu qui nous guide, si nous le voulons, vers la vie avec lui et pour lui 
aujourd'hui.
Voici l'histoire de Dieu qui nous rend puissants, si nous le voulons.
Cela devient donc l'histoire du peuple de Dieu qui apprend à vivre la vie du Roi, habilité par sa 
présence en nous.



 C'est ce qu'ont fait Marie, Joseph et les mages. Ils ont suivi celui qui devint l'étoile de leur vie, 
et qui s'offre lui-même comme cadeau pour nous, ce Noël et toujours.

Jésus aussi porte des cicatrices. Ses propres blessures physiques portent le témoignage 
aujourd'hui de la beauté divine qui sillonne la brisure, conduidant vers la puissance guérisseuse,
qui jaillit quand nous embrassons et reconnaissons notre imperfection.

Voici donc l'histoire de nos félures mises en valeur par la beauté du Christ vivant en nous.  Ce 
n'est pas dire  que nos cicatrices, nos blessures, notre douleur n'ont pas d'importance, mais 
qu'ils peuvent être guéris par ses propores blessures – comme l'a dit le prophète Isaïe il y a 2 ½ 
mille ans.

Pourtant, *ce sont nos souffrances qu'il a portées,

… et *c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53:4-5

 Et nos blessures, cicatrices et douelurs peuvent être pris,  utilisés et transformés en la beauté 
de vies guéries et vécues avec Jésus comme notre guide et ami. Vous pourriez l'entrevoir dans 
votre vie, ou dans la vie de vos proches.

Puissions-nous trouver nos vies transformées par le  Kintsugi merveilleux de Dieu, qui prend 
notre blessure et la transforme. 
Puissions-nous connaître son amour dans nos vies.

Puissions-nous marcher avec le Dieu vivant en Jésus en cette saison de Noël !
Puissions-nous marcher avec lui vers la nouvelle année, quoi qu'elle apporte !

Peut-être voulez-vous avancer d'un pas sur ce chemin ce soir et parler à quelqu'un de comment
Jésus le Méssie peut apporter la guérison dans nos vies endommagés et brisées. Vous pourriez 
vouloir lui demander de l'aide.

Si oui, dites doucement cette prière avec moi :
Merci Jésus d'être venu ce premier Noël pour partager nos vies
Merci que tu offres de vivre en moi et avec moi.
Merci que tu offres de me guider et de m'aider.
Je veux te suivre. Fais partie de ma vie, maintenant et toujours. Amen 

Pour approfondirr, parlez avec un membre de notre église, ou envoyez moi un mail.
richardfvenn@gmail.com   ou grenoblechurch@gmail.com.
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