
« Tu es venu jusqu’à nous » 

 
Tu es venu jusqu’à nous, 

Quittant la gloire de ton ciel. 

Tu es venu pour servir, 

Donnant ta vie pour nous sauver. 

(Graham Kendrick) 

 

Comment est-ce possible que le Dieu saint, tout-puissant, souverain, transcendant, un 

Dieu tout autre, un Dieu lointain puisqu’il est aux cieux, comment est-ce possible que 

Celui qui a créé le monde se met à mon niveau ? Me comprend-il vraiment ? M’aime-

t-il ? Est-il sensible à mes besoins ? La réponse à toutes ces questions est : « Oui » ! 

Ce Dieu tout-puissant et souverain me comprend parfaitement, non seulement parce 

qu’il m’a créé, non seulement parce qu’il m’a « tissé dans le ventre de ma mère » 

(Psaume 139 :13), mais parce qu’il est devenu comme moi. Le Dieu lointain s’est 

rapproché. Il s’est identifié pleinement avec nous en devenant homme. Il a revêtu la 

forme humaine la plus fragile, la plus vulnérable qui soit, celle d’un nouveau-né. « La 

Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous » (Jean 1 :14). Et cette « Parole » 

n’est autre que le Fils de Dieu. Jean nous dit que « la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu » (1 :1). Tout ce que nous pouvons dire de Dieu, nous pouvons le 

dire aussi de Celui qui est la Parole. Dieu et la Parole sont un, comme  Jésus lui-même 

le dira : « Moi et le Père, nous sommes un » (Jean 10 :30). 

     C’est dans les Évangiles que nous apprenons que Jésus, Fils de Dieu, est né à 

Bethléhem, là où il n’y avait pas de place dans l’auberge, si bien qu’il est né 

probablement dans une étable puisque nous lisons que sa mère l’a couché dans une 

mangeoire. Jésus s’est identifié avec nous dans tous les aspects de notre humanité, 

mais « sans commettre de péché » (Hébreux 4 :15). Il est allé jusqu’à mourir pour 

nous, à notre place, pour nous sauver. 

     Ce mois-ci nous allons fêter sa venue sur terre, sa naissance à Bethléhem. 

Réjouissons-nous ! Louons le Seigneur ! 

 

Mon âme éclate d’allégresse, 

Je chante mon Sauveur sans cesse, 

Jésus, le Fils de la promesse : 

Il sauve encore parfaitement. 

 (C. L. de Benoît) 

 

 


