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Noël : un message d’espérance 
 

Par GCI Weekly Update, le 9 décembre 2015 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 

Récemment, j'ai entrepris une série sur le thème de Noël. Cette célébration annuelle de la naissance de 
Jésus est un rappel important de l'espérance que nous avons parce que Dieu s'est fait chair. En ajoutant 
notre humanité à sa divinité, le Fils de Dieu est devenu Emmanuel -  Dieu avec nous, comme l'un d'entre 
nous. Et qu’il en soit ainsi pour toujours. 

 
Les événements de la semaine dernière à San Bernardino, en 
Californie, étaient un rappel choquant de combien nous avons 
besoin de l'espoir que seulement Dieu peut donner. Dans une 
fusillade de masse à quelques kilomètres de notre siège social 
CIG, deux terroristes ont tué 14 personnes et en ont blessé plus de 
20 autres. Plusieurs dirigeants, dont le président américain Obama, 
ont offert leurs sympathies et ont appelé à la prière. Comme Karl 
Barth l’a dit : « Joindre les mains dans la prière est le début d'un 
soulèvement contre le désordre du monde. » Mais le New York 
Daily News pense le contraire. Dans son édition du 3 décembre 
(photographiée à gauche), le journal s’est moqué de l'idée de la 
prière, en affirmant qu’il s’agit d’un substitut naïf aux mesures 
concrètes pour « fixer » le problème du terrorisme. 
 
 
 

 
Je ne perdrai pas de temps à démolir cette affirmation ridicule, si ce n’est que de constater qu'elle ne tient 
pas compte de la réalité profonde que Dieu a un plan pour mettre un terme au mal. Noël met en évidence 
avec puissance une étape cruciale de ce plan qui se déroule. 
 
 

 
Les travailleurs évacués prient près du site de la fusillade massive  

(extrait du Los Angeles Times) 

Extrait du Daily News sur Twitter 
 

http://update.gci.org/category/president/
http://update.gci.org/wp-content/uploads/2015/12/praying-in-San-Bernardino.jpg
http://update.gci.org/wp-content/uploads/2015/12/Daily-News-from-Twitter.jpg
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Le plan de Dieu pour vaincre le mal 
Avant d’amorcer son travail de création, Dieu savait que l'humanité pouvait s'égarer. Il a donc déterminé un 
moment dans l'histoire —  que l'apôtre Paul appelle la plénitude des temps, lorsque la Parole de Dieu allait 
devenir chair et qu’une nouvelle création commencerait par le dévoilement du Royaume de Dieu. Nous 
vivons maintenant dans le temps de ce dévoilement, entre la naissance de Jésus (sa « première venue ») et 
la promesse de son retour dans la gloire (sa « seconde venue »). Pendant ce temps, bien que le Royaume 
soit présent, il est voilé et le mal persiste, causant beaucoup de souffrances et de larmes. 
 
Dans son livre, The Apocalypse Today, Thomas F. Torrance, en faisant allusion à Luc 17:20-25, le dit de 
cette façon: 
 

« Nous devons voir le Royaume de Dieu comme ayant entré dans notre monde par la vie et la mort 
de Jésus et comme étant voilé dans l'histoire. Il est caché derrière les formes et les modes de ce 
monde pécheur, faisant en sorte que nous ne pouvons pas le voir directement ou immédiatement. Le 
Royaume de Dieu ne vient pas d’une manière visible — pas encore. Regardons l'histoire de ces deux 
mille ans qui ont culminé à deux guerres mondiales d'une ampleur et d’une catastrophe inouïe. Il est 
impossible de dire, « Voici le Royaume de Dieu ! Voici il est là! » Vous ne pouvez pas retracer les 
lignes du patron du Royaume de Dieu en scrutant le cours de l'histoire. Mais en Esprit lors du jour du 
Seigneur vous pouvez le voir, en dépit de tout ce qui se déclare contre lui, le Royaume de Dieu est 
déjà apparu au milieu de nous et est déjà à l’œuvre parmi nous. » 

 
Parce que le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'Homme, le Royaume de Dieu est présent parmi nous et il 
est à l’œuvre. Parce que c'est le cas, comme le note Torrance, l'Apocalypse (signifiant « révélation ») a, 
dans une certaine mesure, déjà eu lieu. Déjà, l'histoire a été envahie et conquise par l'Agneau de Dieu. 
Torrance précise: 
 

« L’Apocalypse signifie la déchirure du voile de la logique et du temps pour révéler la conquête 
décisive du mal par le Fils incarné de Dieu. L’Apocalypse signifie le dévoilement de la nouvelle 
création encore cachée à nos yeux derrière la forme moche de l'histoire pécheresse. Il doit y avoir 
une nouvelle création qui est l’œuvre répandue de la croix triomphant de toutes les principautés et 
des puissances des ténèbres. Dans la venue présente du Christ, il faut qu’il y ait un nouveau ciel et 
une terre nouvelle. Sans aucun doute, nous ne pouvons pas par une simple recherche retrouver les 
liens du Royaume de Dieu dans l'histoire, mais c'est néanmoins un fait que, même maintenant, Dieu 
gouverne et ordonne le cours du monde. Lorsque Christ lui-même vient, tout comme il va venir 
encore une fois, nous verrons de nos yeux ce que nous voyons maintenant que par la foi. » 

 
Lorsque le Prince de la Paix viendra sur terre de manière corporelle, tout fera l'objet d'un changement 
définitif et concluant. Mais d'ici là, nous faisons l'expérience des tensions et des conflits du péché. Bien que 
nous ne soyons plus de ce monde, nous demeurons dans le monde, et en conséquence, nous souffrons 
comme Christ a souffert, alors même que nous éprouvons l'espérance et la joie d'être un citoyen de son 
Royaume déjà présent. Comme Jésus l'a dit : « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. 
Mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde ». Avec ces vérités de l'Évangile clairement à l'esprit, notre 
célébration de Noël prend un sens profond. 
 
 
 
  

http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Lk17.20-25
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Quand devrions-nous célébrer? 
En parlant de célébrer Noël, certains disent que le 
25 décembre n'est pas le bon moment. Mais permettez-
moi de commenter l'idée de « bon moment ». Récemment, 
j'ai célébré l'anniversaire d'un ami. En raison de conflits 
d'horaire, la fête a eu lieu quelques jours après la date de 
naissance réelle. Je sais que beaucoup de couples ont 
célébré un anniversaire de mariage plusieurs mois avant 
ou après la date réelle. Dans ma propre famille, nous 
avons célébré les dates importantes aussi bien en avance 
ou en retard. Mais ce moment n'a jamais eu d'importance 
sur l'événement lui-même ou n’a pas nui à la joie de la 
fête. 
 
Il n'est pas rare de célébrer la naissance de personnages 
célèbres un autre jour que la date de la naissance réelle. 
Bien qu’elle soit née le 21 avril, l’anniversaire de la Reine 
d'Angleterre est célébré le 17 juin. En Amérique, nous 
célébrons les naissances des présidents Abraham Lincoln 
et George Washington le 18 février, bien que Lincoln soit 

né le 12 et Washington le 22. Bien que le Dr Martin Luther 
King Jr. soit né le 15 janvier, nous célébrons sa naissance 
autour du 21. 

 
Il y a une symétrie intéressante en ne connaissant pas les dates précises de la première ou de la deuxième 
venue de Jésus. Certes, il n'est pas nécessaire de connaître le jour exact où il naquit afin de célébrer la 
naissance de Jésus avec grande joie le 25 décembre (comme cela se fait dans l'église chrétienne 
occidentale). Toutefois, je tiens à souligner qu'il y a des preuves substantielles que Jésus est né en hiver et 
très probablement le 25 décembre. Dr Harold W. Hoehner (professeur du séminaire théologique de Dallas 
et expert sur la chronologie biblique) écrit ceci: 
 

« Il est clair que Christ est né avant la mort d'Hérode le Grand et après le recensement. En examinant 
les récits de Matthieu et de Luc sur la naissance, nous pouvons conclure que le Christ est né de Marie 
un an ou deux avant la mort d'Hérode. En examinant d’autres mentions chronologiques dans les 
Évangiles, les preuves ont mené à la conclusion que le Christ est né au cours de l’hiver 5/4 av. J.-C. 
Bien que la date exacte de la naissance du Christ ne soit pas connue, le 5 décembre av. J.-C. ou le 
4 janvier av. J.-C. représente la période la plus probable. » 

 
L'idée que Jésus soit né le 25 décembre remonte à Hippolyte (165-235 apr. J.-C.). Luc 2:1-7 mentionne un 
recensement fiscal ordonné par Auguste. Il est probable que les dossiers de recensement étaient ensuite 
conservés dans les archives civiques à Rome. Cyrille de Jérusalem (348-386 apr. J.-C.) a demandé que ces 
documents soient revus et il a rapporté les résultats suivants: Jésus est né le 25 décembre. 
Malheureusement, les enregistrements n'existent plus, alors nous ne pouvons pas confirmer cette 
revendication. En l’an 386 apr. J.-C., l’archevêque Jean Chrysostome a également déclaré que Jésus est né 
le 25 décembre (bien qu'il n’ait offert aucune preuve pour le corroborer). Suite à la déclaration de 
Chrysostome, le 25 décembre est devenu la date officielle de l'église chrétienne occidentale pour célébrer la 
naissance de Jésus (l'église d'Orient célèbre la naissance le 6 janvier, également en hiver). 

La naissance de Jésus  
Par Cornelis de Vos   

(Domaine public via WikiArt) 

http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Lk2.1-7
http://update.gci.org/wp-content/uploads/2015/12/The-birth-of-Jesus-by-Cornelis-de-Vos-1618-via-WkiArt.org_.jpg
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Une objection souvent soulevée contre le fait de célébrer la naissance de Jésus en hiver est de prétendre 
qu'en Palestine, les moutons étaient habituellement gardés dans des enclos de novembre à mars et donc ils 
n'auraient pas été dehors dans les champs pendant la nuit (comme indiqué dans Luc 2:8). Mais cet argument 
n'est pas aussi concluant qu’il y paraît, comme nous l'avons noté dans un article sur notre site Web à 
http://www.gci.org/jesus/whenborn. 
 
Nous célébrons l'événement, pas le jour 
Parce que nous ne pouvons pas connaître avec certitude exactement quand Jésus est né, de nombreuses 
spéculations ont surgi. Ma favorite, c'est qu'il est né le 11 septembre en l’an 3 av. J.-C., qui était une 
nouvelle lune et Rosh Ha-Shanah (le Nouvel An juif). Mais ces spéculations ne sont pas pertinentes, car la 
célébration n'est pas la réalité, mais un signe pointant à la réalité à laquelle nous croyons. La célébration (le 
signe) de la naissance de Jésus révèle la réalité étonnante de la révélation dans le temps et l'espace (histoire) 
du Fils Éternel de Dieu en la personne (en chair et en sang) de Jésus de Nazareth. O, venez l’adorer! 
 
Peu importe le jour où Jésus est né, c'était juste le « bon moment ». Notez la déclaration de Paul: 
 

« Mais quand l’accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, 
{et} soumis à la Loi.  Afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la Loi, et que nous reçussions 
l’adoption des enfants. »  (Galates 4:4  Martin) 
 

Avec la naissance de Jésus à 
Bethléem, le plan glorieux de Dieu 
de la rédemption a commencé à se 
déployer dans le temps et l'espace 
(histoire). Conformément à ce plan, 
Jésus est né entièrement et 
complètement humain. C'est 
l'événement de la naissance de Jésus 
(la réalité) que nous célébrons — 
pas le jour. Après tout, nous 
sommes des chrétiens et non pas des 
astrologues! 
 
Que le Fils de Dieu se soit fait chair 
(l'Incarnation), et qu’il soit venu 

dans le monde par le biais de sa 
naissance, est un événement qui a non 
seulement accomplit la prophétie et 

l'Ancienne Alliance — c'était l’« événement de tous les événements » dans la détermination de notre 
éternité. Quel que soit le jour réel de la naissance de Jésus, nous en tant que Communion Internationale 
dans la Grâce, nous nous joignons aux autres chrétiens pour célébrer chaque année ce grand événement. 
Nous le faisons le 25 décembre, conformément au calendrier d’adoration de l'église chrétienne occidentale. 
 
Me réjouissant déjà à la perspective de célébrer Noël, 
Joseph Tkach 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 

L’Adoration par les bergers  
Par Matthias Stomer  

(Domaine public via Google Cultural Institute) 

http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Lk2.8
http://www.gci.org/jesus/whenborn
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ga4.4
http://update.gci.org/wp-content/uploads/2015/12/The_Adoration_of_the_Shepherds_-_Matthias_Stom_Stomer_-_Google_Cultural_Institute.jpg
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