Plus sur la conception virginale de Jésus
Par GCI Weekly Update, le 6 décembre 2017 sous From the President

Chers frères et sœurs,
L'incarnation du Fils éternel de Dieu est d'une telle importance que sans elle, il ne peut y avoir de véritable
christianisme. L'apôtre Jean le résume ainsi:
Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu;
et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez
appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. (1 Jean 4:2-3)
Comme je l'ai noté dans ma lettre Update de la semaine dernière, la naissance virginale de Jésus est une partie
importante de la doctrine de l'Incarnation. Elle déclare que le Fils de Dieu a pris une existence humaine pleine
et entière tout en restant ce qu'il était — le Fils éternel de Dieu. Le fait que la mère de Jésus, Marie, était
vierge était un signe que ce n'est pas par l'initiative ou l'implication humaine qu'elle est tombée enceinte. La
conception volontaire qui a eu lieu dans le sein de Marie est née du ministère du Saint-Esprit qui a uni la
nature humaine de Marie à la nature divine du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a ainsi assumé une existence
humaine complète, de la naissance jusqu’à la mort, de la résurrection jusqu' à l'ascension, continuant pour
toujours dans son humanité désormais glorifiée.

Un enfant nous est né, un fils nous est donné (Ésaïe 9:6). (source)
Il y a ceux qui se moquent de l'idée que la naissance de Jésus était un miracle de Dieu. Ces sceptiques
dénigrent le récit biblique, ainsi que notre foi en lui. Je trouve leurs objections assez ironiques dans la mesure
où, tout en considérant la naissance virginale comme une absurde impossibilité, ils maintiennent leur propre
version d'une naissance virginale en rapport avec deux revendications principales:
1. Ils prétendent que l'univers a vu le jour par lui-même, à partir de rien. Je pense que nous sommes en
droit d'appeler cela un miracle, même s'ils disent qu'il est survenu sans raison et sans but. Bien sûr,
lorsqu'on regarde de plus près leurs descriptions de rien, on constate qu'il s'agit d'un écran de fumée.
Leur rien est redéfini comme quelque chose comme des fluctuations quantiques dans l'espace vide,
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ou des bulles cosmiques, ou un assemblage infini du multivers. En d'autres termes, leur utilisation du
terme rien est trompeuse, puisque leur rien est rempli de quelque chose — le quelque chose dont
notre univers est sorti!
2. Ils prétendent que la vie est née de la non-vie. Pour moi, cette revendication est beaucoup plus « dans
le champ » que l'idée que Jésus soit né d'une vierge. Indépendamment du fait scientifiquement prouvé
que la vie ne vient que de la vie, certains parviennent encore à croire que la vie est née d'une soupe
primordiale sans vie. Alors que les scientifiques et les mathématiciens ont souligné l'impossibilité
d'un tel événement, certains trouvent encore plus facile de croire à un miracle insensé que de croire
au vrai miracle de la naissance virginale de Jésus.
À l'appui de la première affirmation, le physicien Stephen Hawking a dit ceci: « L'univers peut et va se créer
à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien [c'est]
pourquoi nous existons » (Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ? p. 180). Le philosophe Quentin Smith
l'a formulé ainsi: « Le fait est que la croyance la plus raisonnable est que nous ne venons de rien, par rien et
pour rien. Nous devrions... reconnaître notre fondement dans le néant et être émerveillés par le fait
merveilleux que nous avons la chance de pouvoir participer brièvement à cet incroyable éclat de soleil qui
interrompt sans raison le règne du non-être » (« La métaphilosophie du naturalisme », Philo 4.2., 2000).
Bien que des sceptiques comme Hawking et Smith embrassent leurs propres formes de la naissance virginale,
ils considèrent qu'il est juste de se moquer des chrétiens qui croient à la naissance virginale de Jésus, ce qui
nécessite un miracle d'un Dieu personnel qui transcende la création. Ne vous semble-t-il pas que ceux qui
voient l'Incarnation comme impossible ou improbable adoptent une politique de deux poids, deux mesures?
L'Écriture enseigne que la naissance virginale était un signe miraculeux de Dieu (Ésaïe 7:14), conçu pour
accomplir ses desseins. L'usage répété du titre « Fils de Dieu » reconnaît que le Christ a été conçu et est né
d'une femme (et sans l'implication d'un homme) par la puissance de Dieu. L'apôtre Pierre affirme que cela
s'est vraiment produit:
Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la
puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos
propres yeux. (2 Pierre 1:16)
La déclaration de Pierre (ainsi que d'autres déclarations similaires du Nouveau Testament) fournit une
réfutation claire et probante de toutes les affirmations selon lesquelles l'histoire de l'Incarnation, y compris la
naissance virginale de Jésus, est un mythe ou une légende. Le fait est que la naissance virginale témoigne du
miracle d'une conception surnaturelle par l'acte créateur divin et personnel de Dieu. La naissance du Christ
était naturelle et normale en tout point, y compris la période complète de la gestation humaine dans le sein
de Marie. Pour que Jésus puisse racheter tous les aspects de l'existence humaine, il devait l'assumer
complètement — en surmontant toutes ses faiblesses et en régénérant notre humanité du début à la fin. Pour
que Dieu guérisse le fossé que le mal avait apporté entre lui et les êtres humains, Dieu a dû, en lui-même,
défaire ce que l’humanité avait fait.
Pour que Dieu se réconcilie avec nous, il fallait qu'il vienne lui-même, se révèle, se donne à nous, puis qu'il
nous conduise à lui, à partir de la racine même de l'être humain. Et c'est précisément ce que Dieu, dans la
personne du Fils éternel de Dieu, a fait. Tout en restant pleinement Dieu, il est devenu pleinement l'un des
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nôtres pour qu’en lui et à travers lui, nous puissions avoir la communion fraternelle et la communion avec le
Père, dans le Fils, par le Saint-Esprit. L'auteur d’Hébreux se réfère à cette vérité stupéfiante avec ces mots:
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même,
afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, et qu’il
délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie, retenus dans la servitude. Car
assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité d’Abraham. En
conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du
peuple. (Hébreux 2:14-17)
À son premier avènement, le Fils de Dieu, en la personne de Jésus de Nazareth, est littéralement devenu
Emmanuel (Dieu avec nous, Matthieu 1:23). La naissance virginale de Jésus était la déclaration de Dieu qu'il
allait tout remettre en ordre dans la vie humaine, du début à la fin. Au cours de son deuxième avènement, qui
n'est pas encore arrivé, Jésus vaincra et surmontera tout mal en mettant fin à toute douleur et à toute mort.
Anticipant ce grand jour, J. R. R. Tolkien a écrit que « la naissance, la mort et la résurrection de Jésus
signifient qu'un jour, tout ce qui est triste sera faux. » L'apôtre Jean l'a dit ainsi: « Celui qui était assis sur le
trône a dit: « Voici, je fais toutes choses nouvelles » (Apocalypse 21:5).
J'ai vu des hommes pleurer en voyant la naissance de leur enfant. Nous parlons parfois, à juste titre, du
« miracle de l'accouchement ». J'espère que vous voyez la naissance de Jésus comme le miracle de la
naissance de Celui qui fait vraiment « toutes choses nouvelles ».
Je prie que vous connaissiez une saison de l’Avent remplie de joie en attendant la célébration de la naissance
virginale de Jésus à Noël,
Joseph Tkach

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