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Noël : célébrer la pure innocence 
 

Par GCI Weekly Update, le 23 décembre 2015 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 

Une des joies d’être parent consiste à faire quelque chose qui fait rire votre enfant, puis de l‘entendre dire 
refais-le! Je me souviens avec émotion de plusieurs occasions où cela m'est arrivé (je suis sûr que beaucoup 
d'entre vous, pères et grands-pères comprendront). Je me souviens aussi de Tammy — toujours la maman 
protectrice — n'aimant pas particulièrement ce que je faisais, et ayant pourtant de la difficulté à le signifier 
alors qu'elle riait en cœur avec les enfants! 
 
Peut-être que vous vous rappelez la première fois où vous avez entendu le rire d’un petit enfant. Il y a là 
une pureté captivante qui vous fait sourire. Il y a quelques années, je me souviens d’avoir regardé une vidéo 
d’un enfant qui riait et qui s’est répandue comme un virus. Tous les médias d’information que je connais 
l’ont diffusée en raison de son accessibilité transculturelle. Regardez-la à http://youtu.be/RP4abiHdQpc et 
je parie que la pure innocence de ce rire d'enfant vous réchauffera le cœur. 

 
Certains des plus grands moments de la vie surviennent 
en observant l'innocence pure d'un enfant. Bien sûr, le 
plus grand de tous ces moments eut lieu il y a plus de 
2000 ans, lorsque les anges et les bergers virent l'Enfant 
Jésus — le Fils éternel de Dieu fait chair, reposant dans 
une humble crèche à Bethléem. Parce que Jésus est 
Emmanuel (Dieu avec nous), nous célébrons 
légitimement sa naissance tous les jours, mais surtout à 
Noël, le jour où des milliards de personnes se rappellent 
que Noël est à propos de Jésus, qu’ils croient qu'il soit le 
Sauveur du monde ou non. Pour un certain nombre de 
raisons, célébrer sa première venue est tout aussi 
important que célébrer sa promesse de sa seconde venue. 
Une raison évidente est qu'il n'y aurait aucune seconde 
venue sans la première. 
 
Je suis persuadé qu’à la lecture de ma série ici sur le 
thème de Noël, vous vous êtes rendu compte que je suis 
un grand partisan pour célébrer l'incarnation et la 
naissance de Jésus. Je ne pense pas que nous pouvons en 
dire suffisamment sur cet événement béni et sur tout ce 

que cela signifie. Notez les paroles du prophète: « Voilà pourquoi c’est le Seigneur lui-même qui vous 
donnera un signe: la vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l’appellera Emmanuel » 
(Ésaïe 7:14). Ce signe pointe à la divinité du Christ (il est venu d’en dehors de ce monde) et à son humanité 
(il est venu comme un nouveau-né). Jésus était (et est toujours) à la fois divin et humain — pleinement 
Dieu comme le Père, et aussi pleinement humain comme vous et moi. 
 
Que Jésus soit né de cette façon est aussi un signe pour nous que notre Dieu trin comprend notre état 
humble et partage pleinement notre vie avec toutes ses limites et ses souffrances. Notre vision chrétienne du 
monde nous aide à comprendre qu'il y a plus à la vie que ce que nous expérimentons dans notre corps 

Que ce soit à moi 
Par Liz Lemon Swindle 
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mortel. Il y a une vie après la mort, et Jésus a promis qu'il irait nous préparer une place afin que nous 
demeurions avec lui pour toujours. En connaissant cette vérité, cela nous aide à fêter Noël avec l'assurance 
que nos défunts proches ne sont pas séparés de nous pour toujours. En étant assurés que le Fils de Dieu s'est 
uni à nous par le biais de l'Incarnation et donc qu’il partage notre humanité pour toujours, nous sommes 
réconfortés de savoir que nos proches sont avec lui quand ils meurent. Bien sûr, nous souffrons la perte de 
leur présence, mais sachant que Jésus a conquis la mort en notre nom nous aide à voir au-delà de la douleur 
et des larmes de notre perte vers la joie qui est signifiée par Noël. 
 
Comme nous, Jésus a connu la douleur de perdre des êtres chers, et pourtant il était rassuré en sachant que 
son Père céleste était au courant de chacun de ces décès et de la douleur que cette perte apportait. Il a trouvé 
le réconfort comme nous le pouvons dans les paroles du psalmiste: « Tu comptes les pas de ma vie errante. 
Recueille mes larmes dans ton outre: ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » (Psaume 56:8). La version 
anglaise NIV le traduit de cette manière: « Note ma misère ; dresse la liste de mes larmes sur ton 
parchemin — ne sont-elles pas dans ton dossier? » Le point est que Dieu voit ; il sait et il se soucie. 
 
Ce souci ne se fait pas d’une distance lointaine. Par l'Incarnation Dieu est devenu l’un d’entre nous, en 
assumant notre nature humaine entière dès le début et jusqu'à la fin — depuis la conception, jusqu'au 
moment de la mort, sans rien laisser de côté entre les deux. Dans son humanité, le Fils de Dieu comprend 
profondément ce que nous éprouvons et promet de mettre éventuellement un terme à toute douleur et 
souffrance. Notez les paroles du prophète: « Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l’Éternel, 
essuiera les larmes de tous les visages, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, 
l’Éternel l’a décrété » (Ésaïe 25:8). Jean parle d’une promesse similaire: « Il essuiera toute larme de 
leurs yeux, la mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant 
a disparu. »  (Apocalypse 21:4). 
 
Je me réjouis dans ces promesses rassurantes, en me rappelant que dans la plénitude du Royaume de Dieu, 
il n'y aura plus aucune raison pour les larmes — ce sera un moment de paix parfaite. Tout cela arrivera 
parce que le Fils de Dieu est devenu le fils de l'homme. Et ainsi nous célébrons Noël - en nous réjouissant 
de l'Incarnation et en se joignant aux anges pour célébrer la naissance de Jésus, Celui qui est pur et innocent 
et qui apporte au monde la paix, la joie et l'amour éternel. 
 
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël béni. Notre siège social sera fermé la semaine prochaine afin que 
nous puissions passer plus de temps avec la famille. Le prochain article du GCI Weekly Update sera publié 
le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie, qui célèbre la révélation du Christ au monde. À l'année prochaine! 
 
Célébrant la pure innocence de Jésus et me reposant en Lui, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 

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