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POUR QUOI JESUS EST-IL VENU PARMI NOUS ?
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 20 décembre 2020
Prière. Intro :

Jésus est venu parmi nous : c’est cela, Noël, n’est-ce pas ? (…) La venue du Fils de Dieu
sur la terre, parmi les humains que nous sommes.
‘C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la jeune fille est
enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d’Emmanuel’ (Es.7 :14).
‘Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète :
Voici que la vierge sera enceinte ; elle enfantera un fils et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous’ (Mt.1 :22-23).
C’est très important, mes frères et sœurs, que Dieu soit venu. Parce qu’il aurait très
bien pu ne pas venir ; en effet, il était si bien, dans son ciel de gloire, dans le paradis,
aux côtés de son Père : pas de soucis, pas de maladies, pas de chômage, pas de pauvreté,
pas de jalousies, pas de problèmes de famille, pas de violences, pas de guerres, pas de
catastrophes, pas d’épidémies, pas de pollution, pas de mort, toujours heureux !
 Mais il est venu ! Sur la terre, chez nous, parmi les hommes que nous sommes. Il a
volontairement quitté son ciel de gloire pour habiter parmi nous. C’est cela que l’on fête
avant tout à Noël : la venue de Jésus sur la terre, sa naissance en tant que bébé, comme
les autres hommes, qui sont aussi un jour nés en tant que bébés, même les plus célèbres.
C’est ce qu’on appelle en langage théologique l’incarnation de Dieu (expliquer : … et ceci
est unique par rapport aux autres religions, le fait que Dieu s’incarne, devienne homme).

Vous vous dites alors peut-être : ‘Oui, je suis d’accord que Jésus est venu parmi nous,
mais qu’est-ce que ça change pour moi ?’ Vous voulez savoir la réponse ? ‘Tout !’ Oui, de
savoir que Jésus est venu parmi nous, cela change tout pour moi ! Alors pourquoi ? Eh
bien c’est ce que nous allons quelque peu voir ensemble durant les minutes qui suivent.
Tertullien, un père de l’Eglise du 2ème siècle, a dit un jour : ‘Dieu est venu habiter avec
les hommes pour apprendre aux hommes à vivre en Dieu’. Eh oui, Jésus est venu chez
nous pour nous apprendre à vivre en et pour Lui : voilà déjà une 1ère raison pour quoi (en
deux mots) Jésus est venu parmi nous : avoir une relation avec Dieu, avoir une ‘vie
sociale’ avec le Seigneur, ne pas vivre isolément et séparément l’un de l’autre.
Voyons maintenant six raisons bibliques pour lesquelles Jésus est venu parmi nous,
pour quoi (= dans quel but, pour quel objectif) il est venu sur la terre :
I.
PAR AMOUR POUR NOUS
Oui, par amour, simplement parce qu’il nous aimait, nous les hommes, les femmes et les
enfants ! ‘L’amour consiste en ceci : non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce
qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils pour que, grâce à son sacrifice, nos péchés
soient pardonnés’ (I Jn.4 :10).
Que ne ferait-on pas, quand on est amoureux ? (…) (Raconter : à Nîmes, chef d’équipe avec
O.M. en été 1984 (il y a 36 ans), notre relation venait de commencer en juin, amoureux fou, prêt
à écrire des lettres à 1h du matin, après le boulot avec l’équipe, le bilan, une journée chargée
d’actions d’évangélisation, et ensuite, le lendemain, à 6h, debout ! Par amour, je ne comptais pas la
fatigue. Et Jutta, pendant ce temps, me confectionnait des gâteaux, qu’elle m’avait même envoyé
par la poste depuis le nord de la Région parisienne où elle travaillait dans une Maison de
convalescence pour personnes âgées … Oui, voilà ce qu’est prêt à accomplir l’amour …
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Et ce que Jésus a accompli pour nous à la croix est encore bien plus grand : c’est la
plus grande preuve – si besoin était – de la manifestation de son amour pour nous. En
doutons-nous encore ? (…)


II.
POUR NOUS DONNER L’INTELLIGENCE DE CONNAITRE DIEU
Un autre passage de I Jean nous dit ceci : ‘Nous savons que le Fils de Dieu est venu
et qu’il nous a donné l’intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Nous
demeurons unis au Dieu véritable par son Fils Jésus-Christ. C’est lui le Dieu véritable,
c’est lui la vie éternelle’ (I Jn.5 :20).
C’est pas facile de concrètement pouvoir connaître Dieu, le Créateur … Il paraît si loin, il
est si grand, si puissant, si parfait, qu’on se dit peut-être parfois : ‘mais est-ce qu’il me
voit, moi un garçon de 8 ans, ou moi, une femme âgée de 84 ans, ou moi une jeune fille de
19 ans, ou moi un homme de 45 ans ? Est-ce que je peux le connaître comme je connais
mes parents, mes enfants, mes amis, mes voisins, mes copains d’école ou mes collègues
de travail ?’ Eh bien oui, mes frères et sœurs ici présents,  il est possible de connaître
Dieu personnellement, grâce à la venue de Jésus le Fils de Dieu ; et c’est lui – nous dit le
texte lu tout à l’heure – qui nous a donné l’intelligence pour cela. C’est-à-dire qu’il nous
rend capable – avec notre tête – de comprendre que Dieu est le Dieu vrai, le Véritable,
qu’il existe réellement. Oui, Jésus nous permet de comprendre que Dieu existe !
III. POUR ANNONCER LA PAIX
L’apôtre Paul, aux chrétiens d’Ephèse, dit : ‘Ainsi, le Christ est venu annoncer la Bonne
Nouvelle de la paix à vous les non-Juifs, qui étiez loin de Dieu, et aux Juifs, qui
étaient proches de lui. C’est en effet par le Christ que nous tous, Juifs et non-Juifs,
nous pouvons nous présenter devant Dieu avec l’aide du même Saint-Esprit’ (Eph.2 :17-18).
Partout, on parle de paix autour de nous, et pourtant elle n’est pas toujours là, la paix !
Ailleurs dans le N.T., Jésus dit : ‘Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne
vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s’alarme
pas’ (Jn.14 :27).
 La paix dont on a besoin et à laquelle aspirent les gens qui nous entourent, ce n’est pas
seulement celle entre les nations (bien qu’elle soit bien utile, cette paix-là), mais aussi
celle dans les familles, dans le monde du travail, avec les voisins, etc… Et la paix que
Jésus donne (cf. le titre d’un chant) est encore bien davantage que l’absence de guerre
ou de conflit, elle est la sérénité, le calme, le repos, la confiance, l’harmonie, ce qui
est résumé par le mot hébreu shalom : tout cela, Jésus est venu l’apporter.
IV.
POUR RENDRE TEMOIGNAGE A LA VERITE
Devant Pilate qui l’interrogeait (l’homme qui s’est lavé les mains juste après !), Jésus n’a pas
hésité à dire, en Jn.18 :37 : ‘Si je suis né (c’est Noël, ça), et si je suis venu dans le
monde, c’est pour rendre témoignage à la vérité . Celui qui appartient à la vérité
écoute ce que je dis’. Et imaginez-vous, alors qu’il a la Vérité (avec un V majuscule)
incarnée devant lui, Pilate – en précurseur de tous les philosophes – demande : ‘Qu’est-ce
que la vérité ?’ (v.38).  Oui, si Jésus est né (dans une étable) et s’il est venu dans le
monde, c’est pour rendre témoignage à la vérité, c’est-à-dire dire ce qu’est la vérité, la
proclamer, la manifester, montrer qu’elle existe, en lui-même, Jésus !
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Quand on est témoin dans un procès aux Assises (cela m’est déjà arrivé à plusieurs reprises dans
ma vie), le président du tribunal demande : ‘jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité ?’
On doit alors lever la main droite, devant la Cour, et dire : ‘Oui, je le jure’. C’est ce que j’avais
fait. La vérité ! Les gens la cherchent, la veulent, l’exigent même, il n’y a qu’à voir

comment ils insistent, dans les affaires de justice, par ex., et c’est normal, que l’on
veuille savoir ce qui s’est passé. Eh bien Jésus, la Vérité, est venu pour ‘rendre
témoignage à la vérité’. C’est merveilleux !
V.
POUR CHERCHER ET SAUVER CE QUI ETAIT PERDU
‘Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu’ (Lc.19 :10), est la
phrase qui conclut l’histoire de la rencontre entre Jésus et Zachée, ce collecteur
d’impôts, traître à la nation, près de ses sous, voleur, mais ouvert à être changé, et
finalement converti au Seigneur, prêt à réparer ses fautes envers ceux qu’il avait grugé,
donc un chrétien authentique et cohérent.
Peut-être que vous vous dites : ‘mais mon collègue, ma voisine, tel ami, il ou elle n’a pas
l’air perdu(e), il/elle a l’air épanoui, sûr(e) de lui/d’elle’. C’est possible que des personnes
dans notre entourage aient l’air en forme, bien dans leur tête, certes, mais ce n’est pas
pour autant que ces personnes savent où elles passeront l’éternité ! Sans le Seigneur
Jésus dans sa vie, on est perdu, c.-à-d. sans but, errant, car les points de repère que
ces gens sans Dieu se mettent sont éphémères, fragiles, faillibles, limités, et souvent ô
combien décevants.
Jésus a raconté des paraboles pour expliquer ce phénomène : la brebis perdue (Lc.15 :17), la pièce d’argent perdue (Lc.15 :8-10), le fils perdu (Lc.15 :11-32), tout un chapitre de la
Bible ! C’est dire l’importance de cela. (cf. l’expérience vécue lors d’un week-end d’église en
montagne, à St-Martin-Vésubie, avec une américaine et 2 ou 3 autres : on a dû appeler les
gendarmes, et finalement, ces personnes s’étaient tout simplement trompées de chemin, en
discutant… plusieurs heures de panique, d’angoisse… et les joies de les avoir retrouvées ensuite !).

Etes-vous conscients que Dieu cherche encore aujourd’hui des gens qui sont
perdus ? Et êtes-vous persuadés qu’il peut encore aujourd’hui les trouver ? (…)
Noël, c’est aussi cela : Dieu venu chercher et sauver ceux qui sont perdus !


VI.
POUR DONNER LA VIE
Jésus dit aussi ailleurs, dans le N.T. : ‘Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis,
une vie surabondante’ (Jn.10 :10).
Il y a une différence entre l’existence et la vie : exister, c’est respirer, se mouvoir,
manger, boire, dormir, c’est ne pas être mort, c’est être en vie ; mais vivre, c’est bien
plus : Vivre, c’est non seulement exister au sens où je l’ai défini, mais c’est bien
davantage : c’est être heureux de vivre, c’est jouir de la vie, c’est ‘s’éclater’, comme
on dit, c’est avoir la forme, c’est savoir pourquoi on est là, pourquoi on vit, c’est
connaître le sens de l’existence ! Et Jésus est venu donner la vie, une vie
surabondante, une vie qui a un sens, qui vaut la peine d’être vécue.
La vie, la vraie, c’est le Seigneur qui peut la donner, au sens total et plénier du terme , c.à-d. une vie épanouie et heureuse … oh pas sans difficultés, non, mais qui peut surmonter
les difficultés sereinement, en s’appuyant sur le Seigneur qui est toujours avec nous !
Finalement, si on dit que Jésus est venu pour donner la vie, la vie abondante, la vraie
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vie, alors on résume tout le pourquoi de sa mission sur terre, et ainsi tout le
message de Noël.
Conclusion :
Jésus est donc venu :
1) par amour pour nous
2) pour nous donner l’intelligence de connaître Dieu
3) pour annoncer la paix
4) pour rendre témoignage à la vérité
5) pour chercher et sauver ce qui était perdu
6) pour donner la vie
 Oui, il est venu parmi nous, et heureusement pour nous. Et il désire également habiter
dans le cœur de chacun d’entre vous, ici présents ce matin, mais aussi de chaque être
humain, car ‘Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à connaître la vérité’ (I Tim.2 :4) ; oui, tous les hommes : riches ou pauvres,
français ou étrangers, hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles, enfants, cadres,
patrons, ouvriers, employés, artisans, indépendants, enseignants, chômeurs, retraités,
réfugiés, ici et ailleurs.
Dieu s’est manifesté en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui est venu parmi nous les
être humains.  Noël, c’est cela : Jésus venu parmi nous pour nous sauver et nous
donner la vie !

Amen

