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Noël est considéré comme la saison de la joie, de l'espérance, de la paix et de l'amour, et c'est tout cela, mais 

c'est aussi davantage.  L'incarnation est l'accomplissement de la promesse de l'alliance de Dieu. 

 
Dans la plupart des traductions de la Bible, l'apôtre Jean commence 

son Évangile par ces mots: « Au commencement... »  C'est par là que 

nous devons commencer lorsque nous parlons de l'incarnation.  Dieu 

se faisant chair a toujours fait partie du plan de rédemption, de 

réconciliation et de révélation de Dieu.  Jean a plus à dire: 

 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 

la Parole était Dieu.  Elle était au commencement avec 

Dieu.  Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été 

fait n’a été fait sans elle.  En elle était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes.  (Jean 1:1-4) 

 

Cette section de l'Écriture est bien plus importante que ce que nous pourrions croire de prime abord.  Jean nous rappelle 

que la Parole est le Créateur par qui toutes choses sont faites.  Le Créateur - la Parole - est Dieu.  Il est le Verbe éternel 

qui a toujours existé.  Et cette Parole a apporté la vie à l'humanité.  Il nous a donné notre vie originelle, et il nous donne 

la vie éternelle.  Il est la lumière de tous les hommes - celui vers qui nous nous tournons pour sortir de nos ténèbres, de 

la nature déchue dans laquelle nous vivons. 

 

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) 

 

La Parole éternelle, qui était avec Dieu et qui était Dieu, fait partie de sa création sans jamais cesser de faire partie de sa 

propre éternité.  Il prend sa demeure d'homme parmi les hommes.  Il s'est fait chair et nous a rencontrés en tant qu'homme. 

T.F. Torrance explique ce point dans son livre, Incarnation: 

 

La Parole participe pleinement à la nature et à l'existence humaines, car il s'est fait homme en devenant chair, 

homme vrai et réel.  Il était si véritablement homme au milieu des hommes qu'il n'était pas facile de le 

reconnaître comme autre chose qu’un homme ou de le distinguer des autres hommes.  Il est venu vers les siens 

et les siens ne l'ont pas accueilli. Il est devenu un homme particulier, Jésus, qui se tient insurpassé parmi les 

autres hommes, mais sans être reconnu. C'est ainsi qu'il s'est fait chair, en devenant un homme particulier. 

Et pourtant, voici le créateur de toute l'humanité, devenu lui-même un homme. (Incarnation, p. 61) 

 

C'est étonnant de penser que la Parole de Dieu est devenue un homme particulier, comme le dit Torrance, « insurpassé… 

mais sans être reconnu. »  C'est le Fils de Dieu qui vous aime, c'est la Parole qui vous a créé pour être aimé.  C'est lui qui 

a prévu, dès le début de la création, de vous racheter, de vous restaurer, de vous réconcilier, de vous révéler qui il est et 

qui vous êtes en lui. 
 

Le président de CIG, Greg Williams, partage cette pensée : 
 

Les peintres de l'histoire n'ont pas compris.  Jésus est réellement devenu humain et a côtoyé des frères et 

sœurs en chair et en os.  Il n'était pas cet être d'un autre monde, isolé dans une foule, avec une auréole sur la 

tête. En quelque sorte avec nous, mais pas. Inapprochable, intouchable et mystique. Nous célébrons 

l'incarnation parce que Jésus est devenu l'un des nôtres.  Il s'est installé dans notre quartier.  

L’incarnation et moi…et vous 
Par Rick Shallenberger 
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Jean a utilisé intentionnellement le mot « Parole » pour décrire Dieu.  Torrance dit que Jean fait référence au tabernacle 

de l'Ancien Testament - la tente de la rencontre qui se déplaçait chaque fois qu'Israël se déplaçait.  C'était le lieu où Dieu 

et l'homme se rencontraient et où Dieu se révélait à l'homme.  La Parole s'est installée dans le tabernacle de l'humanité 

alors qu'elle errait dans le désert. 

 

La Parole qui était cachée dans le sein de Dieu, la Parole par laquelle tout a été fait, s'est faite chair, a habité 

parmi les hommes, et nous voyons sa grâce et sa vérité. Elle est devenue un homme en Jésus-Christ... Jésus-

Christ lui-même est le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il est la Parole de Dieu incarnée dans la chair, 

et c'est en lui que se manifeste la gloire de Dieu. (p. 60) 

 

Lorsque Jean souligne que la Parole était avec Dieu et était Dieu et que cette Parole s'est faite chair, il met l'accent sur ce 

qui est extraordinaire dans l'incarnation. Dieu s'est fait chair pour racheter la chair même qu'il a créée. Un auteur a 

comparé cela à Dieu enlevant sa robe de lumière et revêtant une peau humaine pigmentée.  Mais il a fait plus que ça.  Il 

est devenu le zygote, l'embryon, le fœtus, l'enfant dans le ventre de sa mère.  Il a assumé toute l'humanité - depuis notre 

tout début.  Il est entré dans la chute, il est venu parmi l'humanité aliénée, il a pris sur lui notre condition perdue afin de 

pouvoir la racheter, la restaurer et la réconcilier.  Il l'a fait par le jugement, la miséricorde et la grâce.  Torrance le décrit 

de cette façon: 

 

Il s'agit d'un mouvement de révélation par la Parole de Dieu, dans lequel le Fils de Dieu est venu en tant que 

Parole de Dieu, s'abaissant à la condition humble de l'homme, revêtant le vêtement du mendiant et assumant 

l'existence du mendiant comme la sienne, afin de persuader le mendiant que Dieu le Père était sérieux dans 

sa volonté de lui pardonner, et afin, en même temps, de mettre en œuvre cette parole de pardon révélée dans 

le pardon et la réconciliation réels. (p. 77) 

 

Dans l'incarnation, Dieu a pardonné, racheté et réconcilié le mendiant en accomplissant sa promesse de vivre en alliance 

avec nous pour l'éternité.  Il a pris sur lui notre nature rebelle pour nous donner la réconciliation par son obéissance 

parfaite.  Voici comment Torrance décrit cela: 

 

Il vient comme Dieu la Parole pour entrer dans nos ténèbres et notre aveuglement afin d'effectuer une 

révélation - nous révéler l'amour de Dieu.  Il ne s'agit pas de deux actes, mais d'un seul.  La réconciliation fait 

partie de la révélation et la révélation fait partie de la réconciliation.  Par ces deux actes, Dieu accomplit son 

alliance avec nous: « Je serai ton Dieu, ton Père » et il accomplit notre alliance avec lui: « Je serai ton enfant 

obéissant ».  C'est l'acte puissant de l’incarnation. (p. 57) 

 

Cet acte de grâce a été l'abaissement de Dieu (Philippiens 2), et l'exaltation de l'humanité; c'est ce qui a élevé l'humanité 

dans l'union et la communion dans la vie du Père, du Fils et de l'Esprit.  Je ne crois pas que nous ne puissions jamais 

saisir pleinement la pleine portée de l'incarnation et ce qu'elle signifie pour nous. 

 

En fait, nous devons considérer l'incarnation comme une partie de l'expiation de Jésus, et l'expiation comme une partie 

de l'incarnation.  Nous ne pouvons pas séparer ce que Jésus a fait de qui il est.  Alors même que nous célébrons sa 

naissance à Bethléem, nous attendons avec impatience l'expiation.  La naissance est le début de sa personne incarnée - 

elle se situe à une extrémité de son œuvre en tant qu'homme, et la résurrection et l'ascension se situent à l'autre extrémité. 

Il est ressuscité encore dans son état d'incarnation, et il est monté dans son état d'incarnation. 

 

C'est ce qui se passe dans l'incarnation.  Non seulement Dieu remplit sa promesse de vivre en alliance avec nous en se 

donnant à l'humanité dans une grâce totale et absolue, mais il remplit aussi notre part de l'alliance en étant parfaitement 

obéissant.  Il est le don de lui-même à nous, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. 

 

Alors que nous réfléchissons à l'incarnation et que nous entamons la saison de Noël, rappelons-nous le plus grand cadeau 

que Dieu pouvait nous faire, lui-même, et confessons que Jésus est Seigneur. 

 

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme 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.  C’est pourquoi aussi Dieu l’a 
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souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout 

genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 

Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. (Philippiens 2:5-11) 

 
Que Dieu vous aide à vous réjouir en constatant que l'incarnation était et est pour vous.  

 

 

Rick Shallenberger 

Rédacteur en chef d'Equipper 
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