DONNER UN SENS À L’INCARNATION
Luc 1.68
La période des Fêtes est de retour
v Dans ma préparation, je pense aux grandes doctrines reliées à l’incarnation :
v Un mystère qui nous dépasse : « Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus- Christ, Fils
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai
Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait; qui, pour
nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s’est incarné par le Saint
Esprit dans la vierge Marie et a été fait homme. » Symbole des Apôtres 381AD.
v Je pense à la manière dont nous vivons Noël :
v Un temps de visites et de rencontres familiales :
v Nous refaisons connaissance avec les nôtres en se mettant à jour dans nos nouvelles.
v Nous réaffirmons nos liens affectueux autour de présents et de festivités.
v Nous passons simplement du temps ensemble pour approfondir notre communion, pour
saisir le temps ensemble.
v La bergerie de mercredi a attaché les deux notions et m’a dirigé vers un sens renouvelé de
l’incarnation : Nous avons été conçu pour le plaisir de Dieu et Dieu veut que nous
devenions son ami intime comme Abraham qui fut appelé l’ami de Dieu (Ja 2.23).
« Connaître et aimer le Seigneur est notre plus grand privilège, et être connu et aimé est le
plaisir suprême de Dieu » (#11)
v Pourquoi le Dieu de l’univers s’est-il incarné il y a quelque 2000 ans?
v L’incarnation de Jésus-Christ a été motivé par le plus profond désir du cœur de Dieu
d’être avec nous pour partager son amour aux hommes : Gloire à Dieu dans les lieux
très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu’il aime (agrée) (Lc 2.14).
v Jésus, le Fils incarné est Emmanuel : Dieu avec nous. Comme Zacharie l’avait
proclamé : Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, de ce qu’il a visité et racheté son
peuple » (Lc 1.68).
v Motivé par son amour infini, l’Éternel veut se faire connaître aux hommes afin qu’ils
partagent l’éternité avec Lui. L’incarnation de Jésus représente le geste ultime de Dieu
pour s’approcher de sa créature tout en demeurant saint.
v Dans l’incarnation Dieu visite et rachète son peuple.
Ce matin, j’aimerais que nous méditions sur quatre moyens dont Dieu a progressivement mis
en œuvre dans son plan d’être parmi nous, avec nous et ultimement en nous.
Qu’en retour nous puissions manifester le même zèle pour connaître et aimer notre Dieu et ainsi
répondre à notre plus grand besoin d’aimer et d’être aimé.
Prière.
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I- LA CRÉATION
v Pour susciter à Adam et Ève le goût de connaître leur Créateur, l’Éternel a créé tout
l’univers et dans cet immense univers, Dieu a planté un jardin en Éden (délices) pour y
placer le couple qu’il avait formé (Gn 1,2).
v La Création avec son soleil, ses étoiles, ses couleurs, ses forces de la nature et son
organisation merveilleuse manifestait la sagesse, la perfection et la puissance, la beauté et
l’ordre comme perfections invisibles de Dieu.
v David proclamait la grandeur du Dieu Créateur en affirmant : « Quand je contemple les
cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées : Qu’est-ce que
l’homme, pour que tu te souviennes de lui » (Ps 8.4,5) ou encore « Les cieux racontent
la gloire de Dieu et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains » (Ps 19.2).
v Paul confirmait : « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables » (Ro.20).
v Dans la création, Dieu a manifesté une partie de son caractère et a même placé son image
dans l’homme en le dotant d’un esprit capable de communiquer en esprit avec Dieu.
II- LA CONSCIENCE
v La chute d’Adam et Ève a amené une grande brisure de la communion de l’homme avec
Dieu. L’homme avait trahi la confiance du Créateur à son égard.
v Au lieu de connaître la joie et la sécurité d’entrer en communion avec leur Créateur qui
les appelle dans le jardin, Adam et Ève connurent la honte et la peur. Ils ont essayé de
se cacher l’un de l’autre comme de se cacher de la face de l’Éternel Dieu (Gn 3.7,8).
v « Où es-tu? » (Gn 3.9) demande l’Éternel à Adam. Dieu aurait pu écraser sa créature
infidèle mais le désir du Créateur fut d’offrir la restauration de ce premier couple afin qu’ils
puissent marcher à nouveau avec Dieu même après leur péché.
v À tout homme pécheur aujourd’hui le Seigneur répète « Où es-tu? Viens à moi, si tu
entends ma voix, n’endurcis pas ton cœur» .
v Pour que le péché n’aliène davantage l’homme de Dieu, l’Éternel s’est approché de l’homme
en introduisant dans sa conscience tant la pensée de l’éternité que des règles
fondamentales de conduite.
v Salomon a dit : « Il a fait toute chose belle en son temps; même il a mis dans leur cœur
la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait du
commencement jusqu’à la fin » (Écc 3.11).
v Blaise Pascal affirmait à son tour : « Il y a dans le cœur de l’homme un vide à la forme
de Dieu que seulement Dieu peut combler ».
v Paul lui aussi confirme que Dieu a placé sa loi dans la conscience humaine en affirmant :
« Quand les païens qui n’ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi… ils
montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant
témoignage (sunmarturew) » (Ro 2.14,15).
v Par la conscience, l’Éternel montre qu’il est juste, droit et saint; que le péché nous éloigne
de lui et qu’il se tient du côté de ceux qui persévèrent à faire le bien cherchant l’honneur, la
gloire et l’immortalité tandis que son irritation et sa colère sont sur ceux qui obéissent à
l’injustice (Ro 2.7,8).
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III- LA PAROLE
v Après la chute et le déluge, Dieu a continué de parler aux hommes pour se faire connaître à
eux et pour communiquer sa volonté et son désir d’être près de sa créature.
v Il a choisi un peuple, Israël, au milieu duquel il voulait marcher et à travers duquel il
désirait se faire connaître parmi les nations.
v Lé 26.12,13 En obéissant à la loi le peuple d’Israël s’assurait de la présence et de la
bénédiction de Dieu parmi eux.
v Les institutions de l’Ancien Testament étaient aussi des manifestations du profond désir
de Dieu d’être au milieu de son peuple. Que ce soit le tabernacle dans le désert ou le temple
de Jérusalem ou encore l’envoi des prophètes, ils étaient tous des moyens d’exprimer le
souhait de Dieu d’être parmi son peuple.
v Mi 6.8 Les prophètes rappelaient au peuple leur besoin de marcher humblement avec leur
Dieu.
IV- L’INCARNATION
v Jean 1.1,14 Finalement, « quand les temps furent accomplis », Dieu s’est fait connaître à
l’humanité par sa révélation ultime : Jésus-Christ, parole vivante et incarnée de Dieu.
v Hébreux 1.1-3 Jésus est l’image parfaite de Dieu, sa manifestation et sa présence la plus
évidente et complète. En Jésus, Dieu a visité et racheté son peuple (Lc1.68).
v Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu qui a placé l’homme dans un paradis
terrestre, qui l’a cherché après le péché, qui a placé sa tente au milieu des Israélites, qui lui a
montré comment s’approcher de lui par les sacrifices d’animaux, maintenant s’approche
personnellement de nous en Jésus-Christ : « Personne n’a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils
unique qui vit dans l’intimité du Père, nous l’a révélé » (Jn 1.18 BS).
v L’incarnation est la preuve ultime de l’amour de Dieu qui poursuit l’homme pécheur en lui
disant : « Je t’aime et tu as besoin de mon amour pour vivre aujourd’hui dans la paix, la joie
et la sécurité et pour vivre éternellement avec moi. » . L’incarnation est Dieu qui vient nous
visiter au sein de notre misère pour nous amener partager son amour, son salut et son
éternité.
v Ro 5.8 Comment Dieu pourrait-il vous convaincre davantage de la sincérité de son amour
pour vous? À travers la rédemption, Dieu enlève la barrière du péché qui nous sépare de lui
et vient désormais vivre non seulement parmi son peuple mais dans chacun de ses enfants.
Le cœur de ses enfants est devenu son temple du sein duquel il se manifeste maintenant au
monde.
V- LES CHRÉTIENS : Ambassadeurs de la connaissance de Dieu
v Pourquoi Noël : Pour célébrer l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus est venu
dans le monde pour révéler l’amour et la grâce du Père, pour donner la révélation entière et
finale de qui est Dieu et son plan pour racheter l’humanité.
v Au premier Noël, Jésus est venu parmi les siens et les siens en général ne l’ont pas reçu. Ils
ont manqué la visite de leur Créateur et Sauveur qui est venu « visiter et racheter son
peuple ».
v Au Noël 2004, le Père recherche encore que nous ne manquions pas sa présence parmi nous.
Il vient encore nous rencontrer; il désire être célébré, être connu et aimé par son peuple. Ne
manquons pas l’occasion d’accueillir son amour et sa présence.
v Beaucoup autour de nous n’ont pas encore accueilli ce Sauveur merveilleux. Noël est une
bonne occasion d’accomplir notre rôle d’ambassadeur de la connaissance de Dieu. Que
L’Éternel répande à travers vos vies l’odeur de sa connaissance.
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