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Le miracle de l’Incarnation  

Par GCI Update, le 14 novembre 2018 sous From the President 
 

Cette lettre « Du président » est de Joseph Tkach, président du Conseil d'administration de CIG. 

 

Chers frères et sœurs, 

 

L'avent, qui s'étend sur quatre dimanches (à partir du 2 décembre, cette année), est une saison de préparation 

pour Noël. Pendant l'avent, nous méditons sur les merveilles des multiples « venues » de Jésus (avent signifie 

venir). L'une de ces merveilles est l'Incarnation par laquelle le Dieu omniprésent s'est approché encore plus 

de nous dans la personne de l'homme Dieu Jésus. Comme le proclame Luc, parce que Jésus est venu, « Tout 

ce qui est caché apparaîtra au grand jour, et tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière » 

(Luc 8:17 BFC). J'aime bien l'utilisation que fait Luc de l'expression « mis en pleine lumière » - c'est un 

idiome qui indique la réalité qu'avec la venue du Fils incarné de Dieu sur terre, des choses auparavant cachées 

au sujet de Dieu et de l'humanité sont maintenant révélées. 

 

Pour voir physiquement, il doit y avoir une source de lumière et il en est de même spirituellement. La lumière 

qui donne la vue spirituelle est Jésus - la lumière de Dieu pour le monde. L'apôtre Paul le dit ainsi:  

 

Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos 

coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

(2 Corinthiens 4:6) 

 

Le mot grec traduit par le mot face est prosopon de pros (signifiant vers) et ops (signifiant face ou œil). Il 

peut aussi être traduit par le mot présence. Avec l'avènement de Jésus, le Dieu présent partout, bien que caché, 

peut être vu (expérimenté) par l'Esprit d'une manière profondément personnelle, face à face. 

 

Bien qu'omniprésent, Dieu ne peut être contenu par le temps et l'espace créés. Par l'Incarnation, Dieu s'est 

fait présent personnellement à nous en Jésus. Le Fils de Dieu est venu à nous pour la première fois par sa 

naissance humaine; depuis son ascension, il vient à nous par son Esprit; et à la fin de cet âge, il reviendra 

corporellement. Christ est venu, Christ vient, et Christ reviendra encore. 

 

Le temps de l'avent nous rappelle que Dieu n'est pas limité par l'Incarnation. Dieu demeure Père, Fils et Saint-

Esprit; et le Fils de Dieu demeure qui il était de toute éternité, tout en assumant une nature humaine complète. 

À cause de l'Incarnation, notre Dieu incréé et omniprésent est présent à toutes les choses créées tout en 

demeurant Dieu sur toutes choses. 

 

Le Fils de Dieu, qui était divin avant l'Incarnation, demeure divin même en étant avec nous dans la personne 

humaine de Jésus. Comme l'affirme le Credo chalcédonien, Jésus est une seule personne avec deux natures. 

Jésus était, est et sera toujours pleinement Dieu et pleinement humain. 

 

Mon esprit est ébloui en contemplant cette réalité. Bien que je ne puisse pas le comprendre pleinement, l'avent 

nous rappelle que Dieu le Fils est venu de l'éternité et est entré dans le temps et l'espace créés pour être avec 

nous. Dans les Instituts de la religion chrétienne, Jean Calvin le dit ainsi: 

  

« Car même si la Parole, dans son essence incommensurable, s'est unie à la nature de l'homme en une 

seule personne, nous n'imaginons pas qu'il y était confiné. Voici quelque chose de merveilleux: le Fils 

de Dieu est descendu du ciel de telle manière que, sans quitter le ciel, il a voulu être porté dans le sein 
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de la vierge, marcher sur la terre et être suspendu à la croix; mais il a continuellement rempli le monde 

comme il l'avait fait depuis le commencement! » (Livre 2, p. 53) 

 

Je suis toujours étonné en lisant ce que Paul a écrit à l'église de Colosse:  

 

Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en 

lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. (Colossiens 2:9-10) 

 

Même en tant qu’enfant couché dans une mangeoire, Jésus était toujours le Seigneur omniprésent, souverain 

pour l'éternité et de toute la création. Bien qu'il soit devenu humain, le Fils de Dieu est resté divin. Comme 

le dit l'auteur de l’épître aux Hébreux: « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement » 

(Hébreux 13:8). Pendant son séjour sur terre, le Fils incarné de Dieu a vécu une vie pleinement humaine. Paul 

le dit ainsi: 

 

Existant en forme de Dieu, [le Fils de Dieu] n’a point regardé comme une proie à arracher d’être 

égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. (Philippiens 2:6-8) 

 

Le Fils incarné de Dieu a fait ce grand sacrifice pour réconcilier, régénérer et transformer en lui notre nature 

humaine rebelle et corrompue. Cette nature humaine transformée est alors partagée avec nous par le Saint-

Esprit qui nous apporte les choses du Christ. 

 

Le miracle de l'Incarnation, que nous méditons pendant l'avent, est vraiment au-delà de notre capacité à le 

saisir pleinement. Néanmoins, il inspire notre adoration et notre action de grâce. L'avent, avec Noël et les 

autres célébrations du calendrier liturgique, nous rappelle que notre Dieu trine omniprésent s'est approché de 

nous pour nous élever jusqu'à lui. Merci, Jésus! 

 

Amour et bénédictions sur vous tous en ce temps de l'avent, 

 

Joseph Tkach 

 

 

 

 

Merci de votre soutien 
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