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La signification de Noël 
GCI Equipper, le 29 novembre 2019  

 
Une raison courante que certains évoquent contre la célébration de Noël est: « ce n'est pas dans la 
Bible! » Si ce raisonnement est poussé à son extrême logique, il y a beaucoup de choses que nous ne 
pourrions pas faire parce que « ce n'est pas dans la Bible! » 
 

 
 
Est-il vital pour les croyants en Jésus-Christ de se souvenir et de commémorer sa naissance en tant 
qu'être humain? Cela fait-il une différence dans notre compréhension théologique quand nous 
reconnaissons consciemment l'incarnation? Cette compréhension améliorerait-elle notre dimension 
relationnelle avec notre Dieu trine? Voici trois raisons qui le prouvent. 
 

C'est la seule façon de connaître et de comprendre Dieu 

En tant qu'êtres humains, nous sommes limités dans notre capacité à comprendre et à connaître de 
nombreux aspects de la création. Bien que la science et la technologie nous aient donné la capacité 
d'expliquer de nombreuses subtilités de la vie, les scientifiques avouent que nous n'avons encore qu'un 
petit aperçu des vastes mystères de la vie dans son ensemble. Combien plus difficile serait-il pour nous 
de saisir la profondeur du monde non physique / spirituel ! 
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Jésus a dit que : « personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, 
si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler » (Matthieu 11:27). Jésus est catégorique quand il 
dit que personne ne peut connaître Dieu à moins qu’il ne soit révélé. Ce genre de connaissance ne peut 
être saisi et compris que par la révélation. Il ne peut être découvert par l'ingéniosité humaine. En outre, 
Jésus révèle que ce genre de connaissance n'est pas seulement informatif, mais relationnel. Seul le Fils 
« continue à connaître » le Père et vice-versa. 
 
La seule façon pour les êtres humains de connaître Dieu est par une médiation à la fois humaine et 
divine. Jésus-Christ est le seul qui est à la fois divin et humain. Jésus devenant chair et embrassant 
notre humanité (incarnation) est le seul moyen pour nous, humains limités, de comprendre Dieu à la 
fois sur le plan informationnel et relationnel. C'est seulement en Jésus que Dieu peut être « ...vu... et 
touché » (1 Jean 1:1) - un ingrédient vital du bien-être relationnel humain. Célébrer Noël est une 
reconnaissance de nos limites et une occasion d'Action de grâce envers le grand Dieu a choisi de se 
révéler d'une manière si personnelle. 
 

C'est la seule façon pour les humains d'avoir de la valeur et de la dignité 

Il existe une croyance assez populaire selon laquelle les êtres humains ne sont que physiques, temporels 
et n'ont donc aucune valeur intrinsèque durable. Certains souscrivent à une école de pensée selon 
laquelle tout ce qui est physique est mauvais ou, même, illusoire. L'incarnation change tout cela! 
 
Quand la seconde personne de la Trinité a décidé de prendre chair et d'embrasser l'humanité avec toutes 
ses limites et sa fragilité, Dieu a affirmé une valeur inhérente aux êtres humains. En faisant de nous un 
objet spécial de son amour, Dieu déclarait la dignité de l'être humain. En créant l'homme à son image, 
Dieu a investi en nous une identité personnelle. Et, en devenant humain, Jésus a montré que les êtres 
humains sont sur un plan différent par rapport à toute autre création. Jésus-Christ, qui est l'ultime « 
image de Dieu » (Hébreux 1:3), Dieu a montré que les humains sont aimés avec le même amour dont le 
Fils de Dieu bénéficie (Jean 17:23). « Celui qui était Fils de Dieu devint Fils de l'homme, afin que 
l'homme... devienne fils de Dieu. »  (Irénée de Lyon - cité dans Theosis Quotes) 
 
Ce n'est qu'en Jésus-Christ incarné que le physique et le spirituel ont un sens, un but, une valeur et une 
dignité. Noël avait pour but de saisir cette riche signification. Quand cela se réalise, nous sommes 
imprégnés d'un espoir qui dépasse tout ce qui est temporel. 
 

C'est le seul moyen de salut 

Les Écritures nous disent que Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut (Actes 4:12, Jean 14:16). 
Dans notre monde pluraliste, cela peut paraître arrogant. Mais c'est tout à fait logique quand on voit la 
réalité de la condition humaine brisée et comment l'incarnation y fait face. 
 
Personne ne peut nier que l'humanité se débat sous le poids de la corruption et de la décadence. Nous le 
voyons dans tous les domaines de la vie - moral, émotionnel, relationnel et physique. La science a peut-
être réussi à nous donner un peu de confort, et même à prolonger la vie de quelques années de plus, 
mais elle est impuissante à inverser la mort. La religion semble promettre le salut, mais seulement si 
nous pouvons y parvenir par nous-mêmes. Étant donné l'état imparfait et endommagé de notre 

https://biblia.com/bible/lsg/Matt11.27
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condition, il est impossible pour l'humanité d'atteindre un niveau de justice parfaite pour atteindre le 
salut par l'effort humain. 
 
Je suis humain. J'ai besoin d'une dimension humaine pour comprendre mon besoin, mais, en même 
temps, d'une dimension divine pour y répondre. Jésus-Christ est le seul « Dieu-homme » parfait pour 
accomplir cela. Il est le seul à avoir pris mon humanité brisée et à avoir renversé la malédiction de la 
corruption et de la décadence. Il est le seul à avoir assumé chaque part de la maladie humaine, à l'avoir 
purifiée dans sa propre humanité et à nous avoir donné la vie éternelle dans sa divinité. Je ne connais 
aucune autre divinité qui ait fait ça pour moi. Je ne connais aucun chemin qui puisse me conduire au 
salut, si ce n'est « le Chemin » - Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il est mon seul chemin vers le 
salut. 
 
Noël est important en raison de tout ce qui a été évoqué ci-dessus et bien plus encore. Nous ne pourrons 
peut-être jamais en comprendre le mystère dans sa plénitude, mais le célébrer éclaire notre théologie, 
nourrit notre foi et fournit « ... la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre... ». Et 
c'est cela qui « ... gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ » (Philippiens 4:7). Joyeux Noël! 
 
 
Danny Zachariah 
Directeur régional du continent Indien 
 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Php4.7

