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La naissance d'un enfant n'est pas seulement passionnante, elle change tout. 

 
Je n'oublierai jamais l'excitation qui a rempli notre maison alors que 

nous anticipions la naissance de notre fille. Nous avons décoré sa 

chambre, nous avons acheté des meubles, un siège d’auto, des 

vêtements et tous les articles nécessaires pour prendre soin d'un 

nouveau-né. Nous avons parlé et discuté de ce que ce serait de 

l'avoir dans notre vie. Nous avons fêté sa naissance en grande 

pompe. Les amis et la famille sont venus partager notre joie. Nous 

étions maintenant une famille de trois personnes et nous savions 

que tout allait changer. Et puis quelques jours après sa naissance, 

nous avons tout rangé et attendu l'année suivante pour célébrer. 

Attendez! Quoi ? 

 

Bon, la dernière phrase était complètement fictive. Kayla a maintenant 32 ans et nous profitons toujours de sa présence 

dans nos vies. Elle a amené un gendre dans notre famille et ils nous ont donné trois petits-enfants à aimer et avec qui 

partager la vie. Sa naissance n'était que le début de son existence et nous ne cesserons jamais de la célébrer. Elle a été, 

est et sera toujours une grande partie de notre vie et une grande source de joie. 

 

Vous savez peut-être où je veux en venir avec cette illustration. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle nous mettons 

Noël derrière nous chaque année. Il semble que nous considérons l'Incarnation comme un événement singulier plutôt que 

comme un changement monumental dans tous les aspects de la vie. Jésus n'est pas seulement venu comme un bébé 

humain, a vécu quelques années, a changé certaines choses, puis est redevenu Dieu. Jésus est venu pour apporter l'éternité 

à l'humanité et l'humanité à l'éternité. Quand Dieu s'est fait chair, il est resté chair. La naissance de Noël n'est que le 

début de l'Incarnation. L'Incarnation, c'est Dieu qui prend chair - cela n'a jamais changé. 

 

Pourquoi Dieu ferait-il cela ? Parce qu'il vous aime. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Nous connaissons les 

versets : 

 

C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera 

un fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. (Ésaïe 7:14). 

 

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule; On l’appellera 

Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. (Ésaïe 9:5). 
 

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa 

gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. (Jean 1:14). 
 

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 

mais qu’il ait la vie éternelle. (Jean 3:16). 

 

Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi... (Galates 4:4). 
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Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. (Colossiens 1:15). 
 

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 2:7-8). 

 

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 2:17). 

 

 

Le Fils de Dieu a enlevé sa robe de lumière et a revêtu une peau humaine pigmentée. Le créateur est devenu une partie 

de la création. Il est venu pour racheter, pour restaurer, pour réconcilier, pour pardonner et pour démontrer pleinement 

l'amour du Dieu trine pour l'humanité. Certains théologiens utilisent la phrase « Il est devenu l'un de nous pour que nous 

puissions devenir comme lui ». Cette phrase serait mieux formulée : il est devenu l'un des nôtres afin de nous rendre 

semblables à lui (1 Jean 3:2). Jésus est le seul et unique Fils de Dieu. Il est venu à nous, dans la chair comme nous, pour 

unir éternellement l'humain au divin. Il est notre Grand Prêtre pour toujours, unissant Dieu à nous et nous à Dieu. C'est 

ça l'Incarnation. 

 

L'Incarnation est plus que Noël, c'est l'Épiphanie, la préparation de Pâques, le dimanche des Rameaux, le jeudi saint, le 

Vendredi saint, le samedi saint, Pâques, le dimanche de l'Ascension, la Pentecôte, le dimanche de la Trinité et le dimanche 

du Christ Roi. C'est Jésus dans tous les aspects de notre vie, chaque jour de notre vie. Il ne cesse d'être Dieu dans la chair 

pour vous et pour moi. Il ne cesse jamais d'être notre Sauveur et notre Grand Prêtre. Il ne cesse jamais de vivre en nous 

par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il ne cesse jamais de nous accepter, de nous inclure, de nous pardonner et de nous 

aimer.  Il ne cesse jamais d'être ce qu'il est devenu pour nous. 

 

Que Dieu nous aide à anticiper l'arrivée de Noël, à nous réjouir en ce jour, et à ne pas laisser la plénitude mourir à la fin 

de la journée. La naissance de Jésus a certainement été un événement passionnant dans l'histoire - le fait que Dieu se soit 

fait chair a tout changé. Puisse-t-il continuellement rendre les choses nouvelles à travers notre amour et notre appréciation 

de l'Incarnation. 

 

En continuelle célébration,   

 

Rick Shallenberger 
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