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Prédication d’Emmanuel Bouton 
10 déc. 2022 à l’Église d’Ozoir 

Dieu désire ardemment nous sauver, nous restaurer, nous guérir, 
nous transmettre sa paix et sa joie. Dieu veut notre bonheur ! Plus 
que tout cela, il veut que nous expérimentions sa grâce, sa 
présence et le bonheur en lui. 

Dieu a fait l'impossible pour vous et moi pour se rendre le plus 
accessible possible afin de nous donner sa présence et son 
intimité. 

Ce matin,  nous commençons une courte série de prédications 
intitulée « Noël : s'émerveiller et espérer ». 

L'un des textes bibliques de Noël les plus extraordinaires et qui 
nous invite à l’émerveillement et à l’espérance se trouve dans Jean 
1.14 : « Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu 
parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils 
unique envoyé par son Père : plénitude de grâce et de vérité ! » 

Nous allons découvrir dans quelques instants ce que ce verset nous 
dit sur Dieu qui s'est révélé de façon extraordinaire à Noël. 

Avant de creuser ce texte, regardons ensemble pourquoi Jean a 
écrit tout un livre sur l'histoire de Jésus. Il a écrit ceci dans Jean 
20.31 : « Ce qui s’y trouve a été écrit pour que vous croyiez que 
Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu’en croyant, vous 
possédiez la vie en son nom. » 

Jean a écrit plus de 20 chapitres pour révéler qui est Jésus. Il veut 
que ses lecteurs croient avec certitude que Jésus est le Messie, le 

 sur 1 13



Noël : la plus incroyable révélation de Dieu au monde !

Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en croyant en lui, nous pouvons 
posséder la vie éternelle ! 

Si vous n'êtes pas sûr que Jésus est le sauveur du monde, celui qui 
est venu nous libérer du mal, du péché et de la mort, je prie pour 
que Dieu vous touche ce matin par sa Parole. Que Dieu vous 
amène à croire avec certitude que Jésus est Dieu fait homme qui 
est venu sur la terre, qui s'est donné pour vous et qu’ainsi vous 
receviez le cadeau de la vie éternelle ! 

Découvrons maintenant ce que Jean 1.14 nous dit sur Dieu qui 
s'est révélé de façon extraordinaire à Noël. 

1. À Noël, le Dieu invisible devient visible 

D'une certaine manière, nous pouvons voir Dieu dans sa création, 
dans le sens où il révèle qui il est à travers tout ce qu'il a créé. Et 
puis, depuis l'histoire biblique jusqu'à nous, certains ont eu le 
privilège de voir certaines manifestations de Dieu, mais pas toute 
sa gloire. 

Plusieurs se souviennent certainement de ce moment incroyable 
où Moïse a dit à Dieu : Permets-moi de contempler ta gloire !  

Écoutez bien la réponse de Dieu dans Exode 33.19-20 : « 19 Dieu 
lui répondit : Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté 
et je proclamerai devant toi les qualités de l’Eternel. Je ferai grâce 
à qui je veux faire grâce, j’aurai compassion de qui je veux avoir 
compassion. 20 Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul 
homme ne peut me voir et demeurer en vie. » 

Comme Moïse, beaucoup ont vu des manifestations partielles de 
Dieu mais ne l'ont pas vraiment vu dans toute sa gloire. Dieu lui-
même nous dit que voir sa gloire peut nous faire perdre la vie.  
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La Bible ajoute à propos de Dieu dans 1 Timothée 6.16 « Lui seul 
est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière 
inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l’a vu de ses yeux, 
aucun ne peut le voir. » 

Aucun ne peut le voir. Mes amis, Dieu n’est pas comme nous. 
« Dieu est un pur esprit. Il n’a pas de forme ou de présence 
physique. […] En tant que tel, il est essentiellement 
« transcendant », sans limite dans le temps ou l’espace ; il est 
éternel (non soumis au temps) ; omniprésent, omniscient et tout-
puissant […]. »  1

Mais à Noël, quelque chose d’incroyable s’est produit. Jean dit 
ceci : « Celui qui est la Parole est devenu homme » (1.14) 

Qui est la Parole ? Jean le précise dans les premiers versets que je 
cite : 

Jean 1.1-4 : « 1 Au commencement était celui qui est la Parole de 
Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. 2 Au 
commencement, il était avec Dieu. 3 Dieu a tout créé par lui ; rien 
de ce qui a été créé n’a été créé sans lui. 4 En lui résidait la vie, et 
cette vie était la lumière des hommes. » 

Jean dit ici que celui qui est « la Parole » est la « Parole de Dieu ». 
Puis, Jean dit que la Parole était avec Dieu et qu’elle était Dieu 
lui-même. C'est très étrange ce que dit Jean : quelqu'un est avec 
une autre personne et elle est en même temps cette même 
personne. Ça sort de notre logique ! 

Jean poursuit en disant que : « Dieu a tout créé par lui ; rien de ce 
qui a été créé n’a été créé sans lui. » Ainsi la Parole a pleinement 

 Dictionnaire biblique pour tous (Valence: Éditions LLB, 1995), 142.1
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participé à la création avec Dieu. Tout a été créé par lui. Elle est 
donc puissante comme Dieu. 

Jean poursuit en écrivant : « En lui résidait la vie, et cette vie était 
la lumière des hommes. » Impressionnant ! En la Parole habite la 
vie, une vie qui est la lumière de l’humanité. 

Revenons à notre texte initial, au verset 14 : « Celui qui est la 
Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons 
contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père : 
plénitude de grâce et de vérité ! » 

Dans ce verset, la Parole est un homme. Il est dit : « Fils unique 
envoyé par son Père ». 

Lisons maintenant les versets 16 à 17 qui sont encore plus 
éclairants sur qui est la Parole. Jean dit à propos de la Parole : 
« Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur 
nous une grâce après l’autre. 17 En effet, si la Loi nous a été 
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-
Christ. » 

La Parole de Dieu est Jésus-Christ. Jean nous dit ensuite au verset 
18 la chose la plus étonnante de toute la Bible « Personne n’a 
jamais vu Dieu : Dieu, le Fils unique qui vit dans l’intimité du 
Père, nous l’a révélé. » (Jean 1.18) 

Personne n’a jamais vu Dieu mais il se révèle à nous à travers un 
homme comme nous qui s'appelle Jésus-Christ ! Nous pouvons 
enfin le voir ! 

Voici quelque chose qui nous dépasse dans la Bible : Jésus-Christ 
est la Parole de Dieu. Jésus-Christ a tout créé avec Dieu. Jésus-
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Christ a vécu depuis le début de la création et même bien avant. 
Jésus-Christ est avec Dieu et il est Dieu. 

Tout en étant Dieu, il est aussi l'une des personnes de la trinité. 
Dieu est un et en lui il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est 
l'un des plus grands mystères de la Parole de Dieu, mais c'est ainsi 
que Dieu se révèle. 

Il y a une chose que nous devons absolument comprendre ici !  
L’une des étapes les plus importantes de notre foi est d'accepter 
que Dieu nous dépasse et que nous ne pouvons pas totalement le 
comprendre car il est Dieu. 

L’apôtre Paul, parlant de Jésus-Christ a écrit dans Colossiens 
1.15 : « Ce Fils, il est l’image du Dieu que nul ne voit. » 

Le Dieu que personne ne peut voir peut maintenant être vu par 
Jésus !  

C'est tellement incroyable que Jean dans une de ses lettres a écrit : 
« 1 Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous 
vous annonçons ce qui était dès le commencement : nous l’avons 
entendu, nous l’avons vu de nos propres yeux, nous l’avons 
contemplé et nos mains l’ont touché. – 2 Celui qui est la vie s’est 
manifesté : nous l’avons vu, nous en parlons en témoins et nous 
vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est 
manifestée pour nous. – 3 Oui, ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 
soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous 
jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 4 Si nous 
vous écrivons ces choses, c’est pour que notre joie soit 
complète. » (1 Jean 1.1-4) 
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On peut imaginer son enthousiasme en écrivant ceci. Mes amis, 
l'invisible est devenu visible. Dieu a revêtu la nature humaine. Il a 
endossé notre humanité. Le Dieu infini est devenu fini. Le Dieu 
d'éternité est entré dans le temps. Le Dieu omniprésent s'est 
confiné dans l'espace d'un corps humain. C’est incroyable ! 

Dieu veut être si proche de nous qu'il a pris forme humaine ! 

Voici comment Dieu se révèle à nous : 

2. À Noël, Dieu vient vivre parmi nous 

Jean nous dit : « il a vécu parmi nous. ». 

Cette expression dit littéralement en grec « la Parole a dressé son 
tabernacle » ou « La Parole a tabernaclé parmi nous ». Dieu a vécu 
sous sa tente parmi nous, il a habité parmi nous. Cela fait 
clairement allusion au tabernacle, ce temple mobile dans lequel 
Dieu rencontrait son peuple. Un lieu important de rencontre entre 
les êtres humains rebelles et le Dieu saint. 

Des siècles auparavant, c'est ainsi que Dieu était parmi son peuple 
dans Exode 40.36-38 : « 36 Pendant toutes leurs pérégrinations, 
c’est quand la nuée s’élevait de dessus le tabernacle que les 
Israélites se mettaient en route. 37 Mais aussi longtemps qu’elle 
restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient, pour 
continuer leur route, qu’elle s’élève de nouveau. 38 Car la nuée de 
l’Eternel couvrait le tabernacle pendant le jour et, pendant la nuit, 
du feu brillait dans la nuée ; elle était ainsi visible pour tous les 
Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leurs pérégrinations. » 

Dieu a habité avec son peuple dans le désert après l’avoir libéré de 
l'esclavage en Égypte et il l’a conduits par la nuée ou le feu pour 
atteindre la terre fertile qu'il lui avait promise.  
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Cela s'est produit pendant 40 ans et a été un puissant témoignage 
de la fidélité de Dieu. 

Dieu a habité parmi son peuple mais il a voulu se révéler d'une 
manière plus personnelle. Il l'a fait en devenant l'un de nous et en 
vivant parmi nous. 

Vous vous rendez compte, Jésus-Christ est la manifestation 
suprême de la présence de Dieu parmi les humains. Il est lui-
même le temple suprême de Dieu, le lieu de rencontre ultime entre 
les humains et Dieu. 

Dieu a toujours voulu être proche de nous et il le montre bien en 
vivant parmi nous.  

Si Dieu avait voulu communiquer et être proche des fourmis, il 
serait devenu une fourmi, mais Dieu a voulu se révéler aux êtres 
humains et les sauver de leur péché et de la mort. Il est venu sur 
terre pour se révéler à nous et surtout pour rétablir notre relation 
avec lui. 

Dieu veut même habiter en nous par son Esprit Saint pour nous 
rendre saints comme lui et nous donner de vivre avec lui une 
intimité profonde qui nous apportera paix, joie et amour au-delà 
de tout ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. 

La Bible révèle le but du plan de Dieu au paradis dans Apocalypse 
21.23 : « La ville n’a besoin ni du soleil, ni de la lune pour 
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et l’Agneau [qui est 
Jésus-Christ] lui tient lieu de lampe. » 

Mes amis, Dieu habitera pleinement avec nous au paradis. Dans 
cette ville sainte et paradisiaque nous ferons pleinement 
l'expérience de sa présence !  
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« Les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont littéralement 
totalement remplis de la présence de Dieu. Aller au ciel, ce sera 
entrer dans la présence sans limite de Dieu lui-même. »  2

Dieu se révèle à nous de manière incroyable à Noël : 

3. À Noël, nous pouvons enfin contempler Dieu 

Jean a écrit : « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils 
unique envoyé par son Père : plénitude de grâce et de vérité ! » 
(Jean 1.14) 

La gloire de Jésus a été vue tout au long de sa vie. 

La gloire de Jésus est sa lumière. Lorsque Jésus a été transfiguré, 
Pierre et les disciples ont vu la gloire de Jésus, la lumière de Jésus. 
Il est dit dans Luc 9.29 : « Pendant qu’il priait, son visage changea 
d’aspect et ses vêtements devinrent d’une blancheur 
éblouissante. » 

La gloire de Jésus s’est aussi révélée par sa puissance 
extraordinaire : des démons ont vraiment été chassés, des aveugles 
ont vraiment retrouvé la vue, des lépreux ont vraiment été purifiés, 
des personnes ont vraiment été guéries, des tempêtes ont vraiment 
été apaisées, des morts sont vraiment ressuscités et lui-même est 
vraiment ressuscité des morts ! 

La gloire de Jésus s’est enfin révélée par ses attributs. Les 
disciples ont vu son amour, sa miséricorde, sa sagesse, sa justice, 
sa sainteté, sa compassion, son omniscience. Jean insiste 
particulièrement sur la plénitude de grâce et de vérité qui est en 
Jésus. 

 John F. MacArthur Jr., La Sainte Bible avec commentaires de John MacArthur, ed. Société 2

Biblique de Genève (Romanel s/Lausanne, CH, 2006), Ap 21.22.
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Tout le ministère de Jésus pourrait se résumer à la grâce et la 
vérité qui abondent en lui. 

Jésus est plénitude de vérité parce qu'il donne tout ce qu'il y a à 
savoir sur Dieu, sur nous, sur les autres, sur notre relation avec lui. 
Jésus nous dit tout ce qu'il y a à savoir pour être sauvé, restauré, 
guéri, pour grandir dans son intimité et pour affronter tous les 
problèmes de la vie. 

Jésus a dit de lui-même dans Jean 14.6 : « Je suis, moi, le chemin, 
la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. ». Il 
est la vérité qui nous révèle vraiment Dieu parce qu’il est Dieu. Il 
est le seul qui nous permet d’accéder à la présence de Dieu. 

Jésus est aussi plénitude de grâce ! Il manifeste de manière 
éclatante l’immense grâce de Dieu envers nous en mourant à notre 
place pour nous libérer du péché et de la mort.  

La plénitude de sa grâce, c’est le cadeau du pardon des péchés, 
d’une relation rétablie avec Dieu notre créateur, du paradis qui 
nous est acquis pour l’éternité, d’une vie qui nous attend où le 
mal, le péché, la mort et la souffrance n’existeront plus jamais !  

Le bonheur éternel et parfait nous attend en présence de Dieu car 
nous pourrons enfin le contempler ! Quelle joie ce sera ! 

Mes amis, si Jésus n'était pas venu en personne, les disciples 
n'auraient pas pu voir sa gloire et la plénitude de grâce et de vérité 
qui sont en lui ! Beaucoup de personnes ont pu contempler la 
gloire de Jésus et ont pu goûter à sa présence jusqu'à aujourd'hui ! 
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Et nous, comment pouvons-nous goûter et expérimenter la 
présence de ce Dieu qui s’est révélé de façon si personnelle, si 
intime envers nous ? 

- Approchons-nous de Dieu en plaçant notre foi en Jésus 

Jean nous dit dans Jean 1.12 : « Certains l’ont accueilli [Jésus] ; ils 
ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir 
enfants de Dieu. » 

Dieu vous invite à accueillir Jésus, à le reconnaître tel qu'il est : 
lumière qui donne la vie, Créateur, Parole éternelle de Dieu, 
vérité, vrai Dieu et vrai homme.  

Venez à Lui et recevez Sa grâce maintenant. Même si vous ne 
comprenez pas tout, commencez simplement à lui parler et dites-
lui votre désir de mieux le connaître. Dieu se laisse toujours 
trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. 

- Approchons-nous de Dieu par la prière et la louange 

Puisque Dieu désire ardemment nous sauver et être proche de 
nous, désirons nous aussi cette proximité avec lui. Venons à lui 
comme des enfants affamés et délectons-nous en sa compagnie. 

La Bible dit dans Hébreux 4.16 : « Approchons-nous donc du 
trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous 
accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons 
secourus au bon moment. ».  

Jésus est venu sur terre pour rétablir notre relation avec lui et nous 
réconcilier avec lui afin que chaque jour nous soyons bénis par sa 
présence et par sa grâce. Alors ne nous privons jamais de sa 
présence. 
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Ayons des rendez-vous avec Dieu jour après jour. Parlons avec lui 
tout au long de nos journées. J'aime prendre un temps le matin 
pour méditer la Parole de Dieu avec l'aide d'un guide de lecture 
afin d'écouter Dieu et de lui parler. 

Approchons-nous de Dieu par la louange. La Bible dit dans le 
Psaume 100.4 « 4 Avancez par ses portes avec reconnaissance ! 
Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges ! Rendez-lui votre 
hommage bénissez-le. »  

La Parole de Dieu nous invite ici à entrer dans la présence de Dieu 
par la louange. On pourrait oser dire que le louer, c'est venir à lui.  

Louer Dieu, c'est dire seul ou publiquement qui est Dieu et ce qu'il 
a fait pour nous. Louons Dieu à travers des témoignages, à travers 
nos prières de gratitude, à travers nos chants. Habituons-nous à 
exprimer notre reconnaissance à Dieu, à énumérer ses bienfaits et 
nous verrons que sa présence enrichira nos vies ! La louange 
apporte tant de bonheur dans notre vie quotidienne 

- Approchons-nous de Dieu avec l’Église 

Psaume 133.1-3 : « Oh ! Qu’il est bon | et qu’il est agréable pour 
des frères de se trouver ensemble ! 2 C’est comme l’huile 
parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe, | la barbe 
d’Aaron, et coule jusqu’au bord | de ses habits. 3 C’est comme la 
rosée | qui descend de l’Hermon sur le mont de Sion. C’est là que 
l’Eternel | accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » 

Il y a une bénédiction spéciale que Dieu veut déverser sur ses 
enfants quand ils se tiennent ensemble devant lui dans l'amour et 
l'unité. C'est dans la communion les uns avec les autres le 
dimanche, dans un groupe de maison ou ailleurs que Dieu veut 

 sur 11 13



Noël : la plus incroyable révélation de Dieu au monde !

répandre sa joie, son réconfort et rendre son Église plus belle, plus 
pure. 

Et puis, lorsque nous nous mettons au service les uns des autres, 
nous exprimons une manifestation de la grâce de Dieu pour les 
autres. Chacun peut mettre ses capacités au service des autres. Si 
bien que chacun peut répondre aux besoins de l'autre.  

J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi ! Vous êtes la réponse de 
Dieu à mes besoins et je suis la réponse de Dieu à vos besoins. 
Vous avez une grâce de Dieu pour moi et j'ai une grâce de Dieu 
pour vous ! 

Comme dans la Bible, souvent quand Dieu fait un miracle, il le 
fait à travers un homme, une femme, quelqu'un d'autre. Ainsi en 
est-il dans l'Église. Cela vous dit à quel point vous comptez, à quel 
point il est important que vous soyez là chaque dimanche, à 
chaque fois dans votre groupe de maison et fidèle dans vos 
relations avec la famille de Dieu. 

Tu as une véritable place, une véritable utilité dans l’Église. Oui, 
tu es utile pour que l’Église soit vivante, pour que les autres soient 
bénis et voient Dieu à travers toi ! L'Église est l’une des 
manifestations de la présence de Dieu sur terre !  

Alors, soyons régulièrement connectés les uns aux autres pour 
honorer Dieu ensemble, recevoir ses bénédictions et nous bénir 
mutuellement ! 
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Conclusion 

Dieu se révèle à nous de manière incroyable à Noël : 

1. À Noël, le Dieu invisible devient visible 
2. À Noël, Dieu vient vivre parmi nous 
3. À Noël, nous pouvons enfin contempler Dieu 

Alors : 
- Approchons-nous de Dieu en plaçant notre foi en Jésus 
- Approchons-nous de Dieu par la prière et la louange 
- Approchons-nous de Dieu avec l’Église 

Prière 

Notre Dieu merci infiniment parce qu’à Noël, toi qui es invisible 
tu t’es rendu visible. Tu es venu vivre parmi nous et nous pouvons 
enfin contempler ta gloire ! 

C’est pourquoi, ce matin, nous voulons nous approcher encore 
plus de toi en plaçant notre foi en Jésus-Christ, en passant toujours 
plus de temps avec toi dans la prière et la louange et en étant 
connectés dans l’amour à l’Église, ta famille. 

Notre Dieu, quelles que soient les circonstances, que nos cœurs 
soient toujours en fête parce que tu es venu sur terre pour nous 
faire le cadeau le plus incroyable : ta présence en nous et avec 
nous ! 

Notre Dieu, ouvre les yeux du monde entier afin que tous 
reconnaissent en Jésus-Christ le sauveur du monde et que tous 
viennent à lui pour expérimenter éternellement la joie de ta 
présence, amen.
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