
Noël, une fête ?

Souvent la forme prend plus de place que le fond. Les 
hommes ont fixé cette date du 25 décembre pour se sou-
venir d’un fait mémorable et unique. Ce fait, cette fête, 
c’est la naissance de Jésus ? C’est beaucoup plus que cela, 
c’est la venue de Dieu sur la terre. Un des noms de Jésus 
est « Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Jésus 
est donc Dieu venu comme homme, il était comme vous, 
mais parfait. Il n’avait jamais de mauvaises pensées, n’a 
jamais dit de mensonges, ni méprisé ses parents, encore 
moins critiqué quiconque, bref, il était sans péché. Non 
seulement dans ses actes, mais dans tout son être ! Lui 
seul a été ainsi. Depuis l’aube de l’humanité « il n’y a pas 
de juste, pas même un seul » (Epître aux Romains ch. 3).

Même sans être juste on peut essayer de faire de son 
mieux, non ? D’accord, mais ce n’est pas suffisant. Nous ne 
pouvons pas nous approcher de Dieu en étant pécheur. 
Mais alors si personne n’est juste, personne ne peut s’ap-
procher de Dieu ? 

Jésus Christ est né pour sauver !

Le Fils de l’homme est venu pour sauver ce qui était perdu 
(Evangile selon Matthieu ch. 18 v. 11). C’était la mission de 
Jésus dont nous célébrons la venue. Et il l’a accomplie ! Il a 
porté notre imperfection, notre péché, sur une croix du mont 
Golgotha près de Jérusalem. Parce que nous sommes tous pé-
cheurs nous méritions un jugement éternel de la part de Dieu ! 
Mais lui seul, Jésus, pouvait porter ce jugement à notre place, 
à la place de chacun, de vous aussi ! Il a dû souffrir et mourir 
pour moi, pour vous ! Comment ne pas être concerné par cet 
anniversaire-là de Noël ? Comment ne pas accepter le don de 
Dieu, l’appel de Jésus Christ à se repentir, à demander pardon 
pour vos fautes et à se tourner vers lui tel que vous êtes ? Car 
après être né, avoir marché avec Dieu d’une manière parfaite, 
aimé chacun toute sa vie, avoir souffert de la méchanceté des 
hommes, être mort à la croix en subissant le terrible jugement 
de Dieu qui nous était dû, avoir été enseveli… Il est aussi res-
suscité ! Jésus Christ n’est pas resté ce petit enfant, il est main-
tenant au ciel, vivant à la droite de Dieu ! Il vous voit lire ces 
lignes et vous supplie encore d’être réconcilié avec Dieu, de 
croire en Son œuvre en reconnaissant le poids de vos fautes 
et de vous approcher de Dieu en étant ainsi sauvé par la foi. Il 
ne nous demande rien d’autre que cela en nous parlant par la 
Bible, qui est la Parole de Dieu.

Il est venu comme enfant rejeté, il reviendra 
comme Christ glorifié !
De même qu’il est venu une fois pour nous apporter 
la grâce et le salut, il reviendra pour chercher tous ceux 
qui ont cru en lui. Pour ceux qui n’ont pas voulu, ce sera 
trop tard et leur condamnation pèsera sur eux éternelle-
ment ! Dieu ne nous révèle pas quand ce sera… peut-être 
aujourd’hui ?! C’est pourquoi cet appel à la repentance est 
pressant !



« Qui croit au Fils a la vie éternelle ;
mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
Evangile selon Jean ch. 3 v. 36 

« Nous supplions pour Christ, soyez
réconciliés avec Dieu. »
2e Epître aux Corinthiens ch. 5 v. 20

Quelle meilleure nouvelle que celle-ci :
Jésus Christ est mort pour vous ?

Quelle plus grande fête que celle-ci :
recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur personnel ?
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Désirez-vous en savoir davantage sur la Bible et sur son  
merveilleux message ? Nous vous proposons :
Gratuitement

Cette diffusion biblique n’a d’autre but que de vous faire connaître le message 
que Dieu vous adresse par sa Parole : la Bible. Elle n’a aucun rapport avec les 
différentes sectes qui cherchent à recruter des adeptes.


