
Par: Larry Buote   (Nov 2014)

La carte de noël exprime bien la
vérité de l’incarnation. On trouve écrit les
noms de: Alexandre le Grand, Julius Cé-
sar, Napoléon Bonaparte, Adolphe Hitler
et Vladimir Lenin.

Le  message  en  dessous  de  ces
noms dit: «l’histoire est garnie d’hommes
qui voulaient être Dieu» En dedans de la
carte  se  trouve  le  message  principal:
«mais  un  seul  Dieu  qui  voulait  être
homme.»

Assurément,  Celui  qui  est  né  à
Bethléem était divin et non de la descen-
dance d'Adam. Il a vécu pour 33 années
dans notre monde, plusieurs l’ont vu et
même vécu avec Lui.

Ils ont témoigné du fait qu’Il a gué-
ri  plusieurs  malades,  et  fait  beaucoup
d’autres miracles.  Il  a  enseigné l'amour
de Dieu, et Il a aussi parlé du jugement
de Dieu contre le péché.

Nous  lisons  à  propos  d'un  petit
nombre de gens qui ont cru en Lui. Ce
petit  nombre  a  augmenté  à  120  per-
sonnes et  plus  tard  à 3000 personnes.
(La Bible, Actes chapitre 1 et 2) Depuis,
par l'intermédiaire de la Sainte Parole de
Dieu  et  par  l'intermédiaire  de  plusieurs
chrétiens, des millions de personnes ont
été touchés par Son amour et  par Son
message.

Mais la raison primaire de Sa ve-
nue n’était pas pour enseigner, pour gué-
rir, ou pour nous donner le bon exemple
de vie!

Nous  lisons  dans  la  première
épître  à  Timothée chapitre  1  verset  15
«Christ  est  venu  dans  le  monde  pour
SAUVER...» Or, Son enseignement, Ses
miracles,  et  Sa vie  parfaite  ne  peuvent
sauver, car nous avons péché, et seule
la mort peut payer le péché (Épître aux
Romains chapitre 6 verset 23).

Aujourd’hui, il y a dans le monde,
un grand nombre de personnes qui sont
sauvées. (Éphésiens chapitre 2 verset 8,
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Tite chapitre 3 verset 5.) Ils ont cru non
seulement la grande vérité de Sa nais-
sance, de la crèche, de Marie, la vierge
qui  a conçu Jésus de Nazareth. Ils  ont
compris  que  par  Sa  mort  Il  a  payé  le
plein prix pour racheter l'âme.

Incontestablement,  un  grand
nombre de gens de plusieurs régions de
notre monde se rappelle d’un jour dans
leur vie que l'histoire de la croix, qui était
auparavant un récit de peu d'importance,
est devenue le plus grand événement,

l'Homme qui est mort sur la croix du Cal-
vaire  est  devenu  leur  Sauveur  et  leur
Seigneur.  Ce  jour-là  ils  ont  été  éclairé
par  le  Saint  Esprit,  ils  ont  reçu  le  Sei-
gneur Jésus, ils ont reçu la paix et la vie
éternelle.

Et vous, cher lecteur, la naissance
de Jésus à Bethléem a-t-elle une impor-
tance  pour  vous?  Sa  mort  a-t-elle  une
importance  unique?  Heureux  celui  ou
celle dont l'âme a été éclairée sur la rai-
son de Sa naissance, et sur la raison, la
valeur et la plénitude de Son sacrifice à
la croix.
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Conclusion:

Le Créateur  est  devenu homme afin  de
pouvoir  mourir,  comme  Dieu  Il  ne  peut
mourir,  comme homme Il  est  mort  pour
payer  les  péchés,  et  ressuscité  pour
recevoir personnellement chaque pécheur
qui vient à Lui.
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