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Célébrer la première venue de Jésus  
 

Par GCI Weekly Update, le 20 décembre 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Voici une question à considérer: les chrétiens devraient-ils célébrer la première venue de Jésus?  Certains 
qui se disent chrétiens affirment que nous ne le devrions pas. Bien que je ne juge pas leurs motivations (je 
comprends ce que la tromperie peut faire), cela me brise le cœur qu'ils ne soient pas capables d'embrasser la 
joie de célébrer cet évènement monumental, qui a accompli de nombreuses prophéties et qui a tout changé 
d'une manière puissante et positive. Célébrer la première venue de Jésus, c'est célébrer le plan de rédemption 
de Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu avait prévu que le Fils de Dieu laisserait temporairement derrière 
lui sa gloire céleste, qu'il naîtrait comme un être humain, puis qu'il vivrait une vie parfaite qui refléterait la 
gloire de Dieu (1 Pierre 1:20; Jean 1:14; Philippiens 2:5-11). 
 
La venue de Jésus dans le monde comme Sauveur et Roi est le thème central de la Bible. Genèse 3 dit qu'un 
rédempteur viendrait restaurer la relation brisée de l'humanité avec Dieu. Dans ce récit, Dieu dit au serpent 
qui avait tenté Adam et Ève: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-
ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon » (Genèse 3:15). Cette ancienne prophétie s'est accomplie lors 
de la première venue de Jésus. Jean-Baptiste a témoigné que Jésus est « l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde » (Jean 1:29). Pensez-y: Jésus est venu pour faire disparaître le péché, pour mettre fin à tout mal. 
La raison pour laquelle Jésus (qui est la vérité) est venu dans notre monde était « pour rendre témoignage à 
la vérité » (Jean 18:37). Comme l'apôtre Paul l’a témoigné, « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver 
les pécheurs » (1 Timothée 1:15). Compte tenu de ce témoignage biblique, pourquoi un chrétien ne voudrait-
il pas célébrer ce que Jésus a accompli lors de sa première venue? 
 
Jésus n'est pas venu simplement pour nous enseigner comment vivre ou pour faire des miracles. Il est venu 
pour nous sauver — nous sauver du péché. Il est venu prendre sur lui notre nature humaine brisée, faible et 
tordue, et là, il l’a soumise à Dieu en vivant une vie parfaite dans la confiance en Dieu. Ce faisant, il a donné 
sa vie en échange de la nôtre. Il l'a fait jusqu'à la croix — prenant nos péchés, et il a laissé Dieu les abolir en 
lui, afin que nous soyons pardonnés et ainsi rachetés par Dieu. Par son sacrifice parfait en notre nom, Jésus 
nous a permis d'être délivrés des ténèbres et d’être transférés dans le royaume du Fils bien-aimé (Colossiens 
1:13). Le fait que sa première venue soit une bonne nouvelle grandiose est clairement énoncé en ces termes : 
« Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable » (1 Jean 3:8). 
 

 
 

La venue de Jésus dans le monde est un motif de célébration à plusieurs niveaux. Lorsque les gens 
demandèrent à Jésus quand le royaume viendrait, il répondit : « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière 
à frapper les regards. On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de 
vous (Luc 17:20-21). Incorporant le royaume en lui-même, Jésus l’a inauguré à sa première venue. Il continue 

http://update.gci.org/category/president/
https://biblia.com/bible/lsg/1Pe1.20
https://biblia.com/bible/lsg/Jn1.14
https://biblia.com/bible/lsg/Php2.5-11
https://biblia.com/bible/lsg/Ge3.15
https://biblia.com/bible/lsg/Jn1.29
https://biblia.com/bible/lsg/Jn18.37
https://biblia.com/bible/lsg/1Ti1.15
https://biblia.com/bible/lsg/Col1.13
https://biblia.com/bible/lsg/Col1.13
https://biblia.com/bible/lsg/1Jn3.8
https://biblia.com/bible/lsg/Lk17.20-21


 

©Communion Internationale dans la Grâce, le 20 décembre 2017 Page 2 

à étendre l'influence du royaume alors qu’il vit, par l'Esprit, dans les chrétiens (Galates 2:20). Un jour, il 
révélera la plénitude du royaume lors de sa seconde venue. 
 
Il est approprié que nous célébrions ces trois venues de Jésus, et c'est ce que nous faisons pendant l'Avent 
(« Avent » signifie « venue »). Nous nous souvenons de la première venue de Jésus, alors même que nous 
nous souvenons des paroles de l'ange aux disciples suivant l'ascension de Jésus: « Ce Jésus, qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel » (Actes 1:11). 
L'auteur de l’épître aux Hébreux a également témoigné de la première et de la seconde venue de Jésus, en 
disant que « Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché 
une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut » (Hébreux 9:28). 
 
Jésus est venu la première fois en tant qu'auteur de notre salut, et il viendra la deuxième fois en tant que celui 
qui complète notre foi. Quand il est venu la première fois, il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge de 
Bethléem, mais quand il viendra la deuxième fois, le monde entier lui fera de la place (Philippiens 2:10-11) 
même si certains continuent de résister à son règne. En célébrant la première venue de Jésus, nous 
reconnaissons qu'il est venu et qu’il a accompli le plan de rédemption de Dieu pour nous, qu'il demeure avec 
nous par l’habitation du Saint-Esprit, et qu'il reviendra dans la gloire et « transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire » (Philippiens 3:21). Il n'y a pas de deuxième venue 
sans la première — les deux sont une raison de célébrer. 
 

 

 
Pendant l’Avent, nous nous rappelons les trois venues de Jésus, puis à Noël nous célébrons la grande vérité 
qu'il est venu dans notre monde en naissant de la vierge Marie. Cette première venue de Jésus (incluant son 
Incarnation et sa naissance) est un motif de grande célébration. Nos célébrations de Noël ne sont pas vraiment 
une question de décoration et de cadeaux. Bien que ces activités puissent être des aspects joyeux de nos 
célébrations, Noël est plus une expérience de joie avec les amis et la famille et même avec les « étrangers » 
que nous invitons dans nos maisons pour un repas. Il s'agit plutôt de partager l'amour de Dieu avec les autres, 
ce qui peut inclure la visite des gens dans les hôpitaux et dans les résidences pour personnes âgées, en se 
souvenant des raisons pour lesquelles Jésus est venu pour la première fois. 
 

Je vous souhaite à vous et à votre famille un joyeux Noël! 
Joseph Tkach 
 

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

L’adoration par les bergers  par van Honthorst (domaine public via Wikimedia Commons) 
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