
 
Pourquoi Noël ? 

 
C’est une question qui a toute sa place ! La majorité des églises, des supports, des sites, des blogs 
parlent de ce sujet ! Je dois avouer que j’en ai trouvé quelques-uns qui font de la résistance sur le 
principe de « Noël, fête païenne » et qui du coup sont sur le frein pour même évoquer la naissance 
de Jésus à cette période, dommage ! 
 
Alors pourquoi la venue de Dieu sur terre ? Pourquoi Noël ? 
 

Dieu voulait plus que l’univers 
Il a donc créé la vie. Se tournant vers la terre, il l’a remplie de plantes et d’animaux, gigantesques et 
microscopiques, et en a fait un royaume de créatures vivantes, toutes façonnées différemment. Des 
éphémères, qui meurent au bout d’un jour, volaient dans le vaste feuillage d’énormes séquoias, dont 
la durée de vie peut atteindre vingt siècles. 
 

Dieu voulait plus que la vie 
Il voulait une relation. Les pierres et les arbres, les étoiles et les baleines, tout cela était merveilleux, 
mais ils n’étaient pas ses enfants. Il a donc façonné une créature à son image, le couronnement de 
son œuvre. L’homme et la femme étaient destinés, malgré leur nature de chair et de sang, à 
entretenir avec lui, le Dieu éternel, une relation étroite et profonde, basée sur l’amour. Le Dieu 
parfait et infini, qui est esprit, et qui règne sur toutes choses, désirait établir une relation avec cette 
créature si limitée qu’est l’être humain ! 
 

Une relation brisée 
Cette relation, régie par l’amour, était réelle jusqu’au jour où l’homme et la femme ont trébuché. Ces 
créatures suprêmes de Dieu ont choisi de lui désobéir et ont fui sa présence, dans la honte et la 
confusion. 
Le péché, qu’on appelle aussi « désobéissance », est devenu un obstacle insurmontable entre le 
Créateur et ses créatures. L’homme et la femme ne connaissaient plus Dieu que comme un oncle 



éloigné dont on connaît le nom, mais que l’on n’a jamais vu face à face. Le fossé séparant le Créateur 
éternel de ses enfants faibles et incapables était trop profond ! 
 

Dieu désirait leur retour 
Les créatures façonnées par Dieu à son image ressentaient cruellement la souffrance de la 
séparation, mais sans toujours pouvoir la nommer. Et le Père alors ? Sa souffrance était aussi intense 
que son amour. Comme pour tous les parents, ses enfants étaient sa plus grande joie. Ils lui 
manquaient, tous, chaque jour, et son affection pour eux n’avait pas changé. Il aimait chacun d’entre 
eux d’un amour parfait, inconditionnel, comme s’il s’agissait d’un enfant unique.  
Le Père n’a, durant des siècles, jamais cessé de tendre les mains vers eux. Par tous les moyens : au 
travers des beautés de sa création, des nombreux dons qu’il leur a accordés, des paroles des 
prophètes, toujours les mêmes : « Revenez à la maison ! Je vous attends et je vous aime !» 
 

Impossible aux hommes de franchir le fossé ! 
Ce grand problème de l’humanité devait être réglé ! Il fallait que les enfants se réconcilient avec leur 
Père. Mais comment des créatures de chair et de sang, impures, pouvaient-elles connaître le Dieu 
pur ? 
Il devait y avoir un chemin pour qu’elles puissent connaître le Tout-Puissant et, par conséquent, 
découvrir la vie véritable.  
 

« S’ils ne reviennent pas… j’irai !» 
Dieu lui-même pouvait faire le voyage. Il pouvait déverser sa divinité dans la chair et le sang et vivre 
sur la terre en tant qu’homme ! Il pouvait marcher parmi les hommes comme un être humain à part 
entière, et en même temps pleinement Dieu.  
Il avait envoyé des prophètes à plusieurs reprises, mais ce qu’il allait faire là était bien plus étonnant. 
Il allait quitter le trône et la gloire du ciel pour marcher parmi eux : un Roi déguisé, le Seigneur de 
l’univers s’abaissant au niveau de l’homme. Le Créateur au milieu de ses créatures !  
La nature de Dieu allait pouvoir être révélée à tous. Les gens sur terre allaient voir qui était le 
Seigneur de l’univers, découvrir son amour parfait et sa fidélité, même envers les malades, les petits 
et les misérables. Ils allaient savoir ce qui avait de l’importance à ses yeux. Et cette incarnation allait 
leur montrer parfaitement ce que devait être la vie véritable. Ce n’est qu’ainsi que Dieu et l’humanité 
allaient pouvoir être réconciliés. 
 

Dieu veut une relation avec vous 
Voilà pourquoi le Créateur du ciel et de la terre est venu dans ce monde, il y a deux mille ans. Comme 
un petit enfant, Jésus- Christ est entré dans notre univers par une porte appelée Bethléhem. Et sa 
venue a changé le monde pour toujours.  
 
Qu’a-t-elle changé pour vous ? 
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