
 
Un enfant 

 
« Un enfant nous est né, un fils nous a été donné » Esaïe 9 : 5 
 
Dieu le Père aurait pu adopter un enfant pour accomplir Son dessein ou même prendre un homme 
directement dans la force de l’âge. Mais Il a préféré une voie parfaite : Son Fils s’est incarné dans une 
enveloppe charnelle. 
 
« Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils 
premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de 
place pour eux dans la salle des hôtes. » Luc 2 : 6-7 
 
Le Dieu incarné n’arrive pas sur terre dans un tourbillon furieux ou un feu dévorant. Le créateur de 
toutes choses s’abaisse, encore et encore, pour devenir un fœtus grandissant cellule par cellule dans 
le ventre d’une jeune femme craintive et inquiète.  
 
Dans Phil 2 :7-8, Paul dira qu’Il s’est dépouillé lui-même, il s’est humilié lui-même. Le Dieu puissant 
appelé Dieu des armées dans la bible apparait en terre d’Israël comme un tout petit bébé. Il ne sait 
pas parler, il ne peut manger tout seul et dépend entièrement d’une adolescente. 
 
Ce Dieu fait homme est non seulement humble mais également accessible. La plupart des pratiques 
religieuses sont marquées par la crainte de l’homme qui désire s’approcher de Dieu. Quoi de moins 
effrayant qu’un nouveau-né emmailloté ?  
 
En Jésus, Dieu inaugure une relation qui n’est pas basée sur la peur. Il est accessible à toute personne 
qui le cherche que ce soit des mages venus d’orient ou de simple berger. Que ce soit des personnes 
érudites et instruites ou des hommes sans éducation. Que ce soit des personnes riches et reconnus 
ou des rebuts de la société de l’époque. Les bergers étaient considérés comme cela car ils ne se 



lavaient pas beaucoup, ils se mêlaient peu à la population et venaient peu en ville et enfin, leur 
travail les rendait impurs d’un point de vue cérémoniel. 
 
Le Seigneur ne fait pas de favoritisme et Il ne privilégie pas une catégorie de personne au détriment 
des autres. Son amour, Son pardon, Son secours sont pour tous (Jean 3 :16, Act 10 : 34-35, Rom 2 : 
11, Eph 6 :9). 
 
De sa conception jusqu’à la mort sur la croix, le Seigneur a été parfaitement humain tout en étant 
parfaitement divin. Il a connu toutes les phases de la vie terrestre comme n’importe quel homme. Le 
Créateur a ainsi montré qu’Il s’identifiait totalement à notre condition humaine.  
 
C’est pourquoi nous sommes invités à nous approcher d’un Dieu, non pas lointain et inaccessible, 
mais réellement proche. Une bonne raison de se réjouir ! 
 


