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Dans la mise à jour de ce mois-ci, le Dr Greg Williams parle de la signification de la venue de Jésus dans 

notre monde et de la façon dont notre Père nous aime au-delà de notre compréhension. 
 

À la fin du mois de septembre, j'ai rendu visite à nos frères et sœurs à Manille, aux Philippines.  Je suis arrivé, tard dans 

la nuit, ou tôt le matin, vers 4 heures du matin.  À ma grande surprise, j'ai trouvé l'aéroport dressé de décorations de 

Noël.  Une compagne de voyage canado-philippine était si émue qu'elle m'a demandé de la prendre en photo devant la 

crèche. 

 

Dans mon esprit, je me disais: « Jésus est arrivé tôt cette année. »  Mais nous savons qu'il est toujours là. 

 

Jean 3:16-17 est l'un des passages les plus importants révélant la pensée de Dieu envers l'humanité.  Les deux versets 

sont d'égale importance. 

 

Car oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur 

confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle.  En effet, Dieu a envoyé son Fils 

dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu’il soit sauvé par lui. Jean 3:16-17 BDS 

 

« Car Dieu a tant aimé » - quelle est la genèse de cet amour ?  Quand s'est-il manifesté ?  Était-ce à la chute d'Adam et 

Ève ? Au déluge, lorsque Dieu a recommencé avec Noé et sa famille ? À la tour de Babel, quand il a confondu les 

langues ?  Peut-être quand les prophètes et les rois ont échoué ? 

 

Il est certain que le cœur de Dieu a été brisé par la souffrance de ses enfants.  La réalité est que le Dieu trine était en 

avance sur l'histoire humaine.  Jean, le même auteur de l'Évangile que nous venons de lire, déclare dans Apocalypse 13:8 

que Jésus était l'agneau immolé avant la fondation du monde. 

 

En substance, la venue de Jésus dans la chair a toujours été le plan de Dieu.  Le projet de faire du deuxième membre de 

la divinité un être humain de chair et de sang était dans l'esprit de Dieu avant la création d'Adam et Ève.  D'une certaine 

manière, c'est un peu comme une scène de nativité en septembre. 

 

L'amour de Dieu est antérieur à ce que nous appelons le commencement.  Et Jean 3, verset 17, nous dit que son amour 

est un amour qui sauve et restaure.  L'incarnation de Jésus n'était pas destinée à ce qu'il vienne juger l'humanité dans son 

état déchu.  Le caractère brisé de l'humanité était très visible, et la douleur était ressentie par tous.  Nous étions, comme 

le dit le vers de Ô Sainte Nuit, « dans le péché et l'erreur se languit » (traduction de la version anglaise).  Jésus n'est donc 

pas venu pour remuer le couteau dans la plaie.  Il est venu pour arranger les choses. 

 
Cet enfant qui est venu au monde, non pas dans un palais avec des serviteurs et des infirmières attentifs, mais dans une 

étable ou une grotte, avec de modestes bergers, était l'incarnation de l'amour de Dieu pour le monde.  Nous célébrons 

cette entrée dans le monde parce que c'est le plus grand des miracles. 

Car Dieu a tant aimé 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn3.16-17
https://biblia.com/bible/lsg/Jn3.16-17
https://biblia.com/bible/lsg/Rev13.8
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C.S. Lewis a appelé l'incarnation « le Grand Miracle ».  Il a écrit : « Le miracle central affirmé par les chrétiens est 

l'Incarnation. ... Tous les autres miracles le préparent, l'illustrent ou en découlent. ... C'était l'événement central de 

l'histoire de la Terre - la chose même dont toute l'histoire a parlé » - C.S. Lewis, Miracles 

 

Jésus a toujours été, est et sera le plan de salut de Dieu.  L'incarnation est le miracle central et le plus grand dont nous 

bénéficions tous. 

 

Par un miracle qui dépasse l'entendement humain, le Créateur est entré dans sa création, l'Éternel est entré dans le temps, 

Dieu s'est fait homme; il y a de quoi tomber à genoux.  Et pourquoi est-il venu ?  Jésus est devenu humain avec la 

mission de mourir et de ressusciter pour le salut de tous les hommes.  Pensez-y de cette façon : la crucifixion, la 

résurrection et l'ascension n'ont pas lieu sans l'incarnation.  C'est pour cette raison que nous traversons la saison de 

l'Avent, pour préparer nos cœurs et nos esprits au crescendo de la venue de Jésus dans le monde. 

 

Alors à toute la famille CIG, je dis, « Venez, adorons-le. »  Que votre saison de Noël soit remplie du Christ, le Fils 

unique du Père. 

 

De la part de Susan, de moi-même et de tous vos amis du siège social - un très joyeux Noël! 

 

Greg Williams 

 

 

 

 

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

