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NOËL : Pourquoi Jésus est-il venu ?
Lui qui est de condition divine, [Jésus] n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à
préserver, mais il s’est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant
semblable aux êtres humains. (Philippiens 2.6-7)
Oui, pourquoi le créateur de l’univers, tout-puissant et éternel, est-il venu comme "un nouveauné enveloppé de langes et couché dans une mangeoire" ? (Luc 2.12). Pour quoi a-t-il été envoyé ?
La Bible apporte de magnifiques réponses à ces questions. En voici quelques-unes.

1.

Faire la volonté du Père

Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m’a envoyé.
(Jean 6.38 ; cf. Jean 5.30, 8.29, 8.42, 9.4 ; Matthieu 5.17 ; Hébreux 5.8, 10.7)

2.

Révéler le Père

Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui qui l’a
fait connaître. (Jean 1.18 ; cf. Jean 14.24)

3.

Révéler l’amour de Dieu

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté envers nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans
le monde afin que par lui nous ayons la vie. (1 Jean 4.9)

4.

Révéler la gloire de Dieu

La Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. (Jean 1.14)

5.

Annoncer la bonne nouvelle de la délivrance, de la liberté, du royaume

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par onction pour annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les
opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. (Luc 4.18-19 ; cf. Ésaïe 61.1-2 ; Éphésiens
2.17-18)

[Jésus] leur dit : Il faut aussi que j’annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de
Dieu, car c’est pour cela que j’ai été envoyé. (Luc 4.43)

6.

Enseigner, parler, agir comme indiqué par le Père

Mon enseignement ne vient pas de moi mais de celui qui m’a envoyé. (Jean 7.16 ; cf. 8.38)
Je n’ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce
que je dois dire et annonce. (Jean 12.49)

7.

Rendre témoignage à la vérité

Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c’est pour rendre témoignage à la vérité. (Jean 18.37)

8.

Chercher et sauver des pécheurs

Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. (Luc 19.10 ; cf. Marc 2.17)
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. (1 Timothée 1.15 ; cf. Hébreux 9.26)
Le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. (1 Jean 4.14 ; cf. Matthieu 1.21, 15.24 ; Jean 3.17)

9.

Apporter la lumière, faire sortir des ténèbres

Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans
les ténèbres. (Jean 12.46 ; cf. Jean 1.9-12, 15.22)

10. Détruire la puissance du diable, du péché, et de la mort
Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l’a aussi partagée, de façon
similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort,
c’est-à-dire le diable, (Hébreux 2.14 ; cf. 1 Jean 3.8)
Dieu […] a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre
Fils dans une nature semblable à celle de l’homme pécheur. (Romains 8.3)

11. Donner la vie éternelle
Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement, et
le pain que je donnerai, c’est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. (Jean 6.51)
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a
la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. (Jean 5.24, 17.3)

12. Servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup
Le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour
beaucoup. (Marc 10.45)
Il s’est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple
qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. (Tite 2.14)

13. Mourir pour porter beaucoup de fruit
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit [...] Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ?
Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure. (Jean
12.24…27)

14. Bénir, détourner du mal
Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l’a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de
vous de ses mauvaises actions. (Actes 3.26)

15. Rassembler
…afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi
soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. (Jean 4.13-14)

Questions pour aller plus loin
1.
2.
3.
4.

5.

Reprendre l’article en lisant aussi les textes indiqués par des références ; quelles précisions apportent-ils ?
Quelles sont pour vous les cinq raisons principales de la venue de Jésus-Christ ? Expliquez votre choix.
Le Seigneur Jésus avait ces buts pour l’humanité en général mais aussi pour chaque personne, notamment pour
vous. Reprenez la liste et faites une auto-évaluation : a-t-il atteint ce but en moi ? (réponses : de 0% à 100%)
Jésus leur dit de nouveau : Que la paix soit avec vous ! Tout comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
(Jean 20.21 ; cf. Luc 10.3).
Nous sommes envoyés comme le Seigneur a été envoyé ! Peut-on penser alors que les buts de la vie humaine de
Jésus sont aussi des buts pour la vie de tout chrétien ? Si oui, lesquels pourriez-vous reprendre comme vos objectifs
prioritaires pour l’année 2022 ?
Tout comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus
justes par l’obéissance d’un seul [Jésus] (Romains 5.19).
Jésus aurait-il pu prouver son obéissance parfaite s’il était venu seulement pour la durée de son ministère, ou juste
pour la Pâque ? Pourquoi était-il nécessaire qu’il ait tout un parcours de vie depuis le stade de nouveau-né, dans
une nature semblable à celle de l’homme pécheur (Romains 8.3) ?
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