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La bonté de Dieu à l’origine de tous les biens 

« Mais quand la bonté et l’amour de Dieu notre Sauveur envers l’humanité ont été révélés, par sa 

propre miséricorde et non par les œuvres de justice que nous aurions faites, il nous a sauvés à 

travers le bain de régénération et renouvellement du Saint-Esprit, lequel il a répandu sur nous 

abondamment par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu’ayant été justifiés par sa grâce nous 

devenions héritiers selon l’espérance de la vie éternelle. » (Tite 3.4-7) 

 

Nous sommes arrivés à la fête de Noël. La grande célébration du christianisme. La célébration de 

la Nativité : la naissance d’un être extraordinaire qui a changé l’histoire de l’humanité. Jésus-Christ 

est cet être extraordinaire, le Dieu éternel qui se fait homme. Dieu qui se fait homme motivé par 

amour pour sa création. Dieu qui se fait homme motivé par la nécessité de l’être humain pécheur 

et rebelle. Noël c’est la bonté de Dieu qui se fait palpable, le Dieu qui agit pour le bien de tous. 

Par miséricorde Dieu révèle sa bonté et son amour.  

L’être humain ne connait pas Dieu véritablement. L’être humain ne connait pas le véritable 

caractère de Dieu. Il est vrai qu’il existe une connaissance naturelle de Dieu. Une connaissance qui 

vient de contempler la création, la nature. L’être humain à toujours reconnu l’existence de Dieu, 

cet être supérieur et créateur. Dieu, celui qui peut bénir et combler de biens toute créature.  

L’être humain aussi à toujours reconnu l’existence de Dieu à cause de la conscience. La conscience 

nous dit si nous avons fait bien ou mal. Ce jugement interne de nos actes vient du fait que Dieu a 

inscrit dans le cœur humain sa loi, sa loi morale pour nous aider à nous conduire.  

L’être humain sait au fond de son cœur qu’il y a un Créateur à qui appartient tout ce qui existe. 

L’être humain sait au fond de son cœur que le Créateur et aussi le Juge de toutes actions et 

pensées. Cette notion de Dieu explique le grand nombre de religion qui ont existées pendant toute 

l’histoire de l’humanité. Toutes confondues, d’une façon ou d’une autre, ces religions cherchent la 

satisfaction de Dieu, elles cherchent à apaiser la colère du juge, elles cherchent à se gagner la 

faveur de Dieu par les offrandes et sacrifices pour recevoir des biens de sa part. 

Mais l’humanité n’a jamais pu imaginer ou inventer quelque chose qui ressemble, ne serait-ce 

qu’un peu, au message de Noël. Bien-sûr qu’il y a eu des religions qui ont pensé à une 

ressemblance de Noël, avec des histoires de demi-dieu qui venait sur terre. Mais aucune d’elle n’a 

jamais pu anticiper le concept de la grâce de Dieu comme nous le trouvons dans l’écriture.  

Seulement parce que Dieu l’a révélé nous connaissons son cœur, son intention pour l’être humain, 

sa disposition à agir en sa faveur d’une humanité qui lui a tourné le dos. Seulement parce que Dieu 

s’est révélé nous connaissons sa bonté, sa miséricorde et sa grâce. Seulement grâce à la révélation 

nous savons que cet enfant né à Bethléem est le Créateur tout-puissant. Cet enfant qui est né à 

Bethléem est le Juge de l’humanité. Nous savons grâce à la révélation ce que Jésus est venu faire. 
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En Christ, comme dit le texte de Tite, « la bonté et l’amour de Dieu notre Sauveur envers 

l’humanité ont été révélés ». 

Par miséricorde il nous sauve et justifie en Christ 

L’enfant qui nait à Bethléem porte sur son dos une dure mission. Jésus-Christ, le Dieu Créateur et 

Juge de tous les êtres humains vient pour prendre la place des pécheurs. Il ne vient pas pour 

condamner le monde, mais pour le sauver. Jésus-Christ vient pour prendre la place du pécheur 

devant le tribunal divin. La sentence était déjà proclamée : mort à tous ceux qui ont offensés Dieu 

avec leur péché. Jésus n’est pas venu pour changer cette sentence, il n’est pas venu pour faire 

changer d’avis à la justice divine. Il est venu pour s’assoir sur le banc des accusés. Il est innocent et 

il se présente pour recevoir la condamnation des coupables.  

L’enfant qui nait à Noël, est celui qui va subir dans son corps, le châtiment pour le péché de 

l’humanité. Cet enfant pur et innocent, vient ouvrir les portes de la grâce de Dieu. Cet enfant vient 

nous apporter ce qu’aucun de nous peut obtenir. La faveur de Dieu. Il est écrit dans l’épitre à Tite : 

« par sa propre miséricorde et non par les œuvres de justice que nous aurions faites ». Les œuvres 

de justice que nous pouvons penser avoir accompli ne sont pas présentes dans le cadre de Noël. 

En vérité elles sont exclues. Jésus n’est pas venu pour les bons et les meilleurs. Jésus est venu pour 

tous, pour nous faire tous bénéficier de la même façon.  

Par miséricorde, par le sacrifice de Jésus, parce que la sentence a été accomplie, parce que Jésus a 

pris notre place sur la croix, parce qu’il a souffert ce que nous devions souffrir, parce qu’il est 

passé par la mort et parce qu’il est ressuscité, il existe un cadeau de Noël. Grâce à tout ce que 

Jésus a fait, nous recevons le don de la justification, nous recevons les plus belles paroles, celles 

qui consolent et qui rendent heureux : Tes péchés sont pardonnés.  

 

Par miséricorde il nous sauve par le Baptême et le don du Saint-Esprit 

Par le miracle du baptême Dieu nous donne ce précieux cadeau. Par le miracle du baptême Dieu 

fait de nous ses enfants. On ne sait pas comment il le fait mais l’Ecriture est claire en ce fait. Jésus 

nous fait naitre de nouveau, il nous fait naitre en réconciliation avec Dieu. Il nous fait naitre pour 

avoir une relation avec lui. Une relation où nous sommes pardonnés. Une relation où il ne prend 

pas en compte nos péchés. C’est là le plus beau des cadeaux de Noël.  

Dieu par le Baptême nous unit à Jésus-Christ. Il nous donne son innocence, il nous revêt de sa 

justice et de sa perfection. Grâce au baptême Dieu ne nous juge pas selon nos actes mais selon les 

actes de Jésus-Christ. Par le baptême Dieu voit en nous son fils et nous accorde tous les bienfaits 

que Jésus mérite.  

Le Saint-Esprit opère ce miracle de résurrection. Une œuvre incomparable est inédite. Une œuvre 

qui assure les bénédictions de Dieu. Une œuvre qui apporte la certitude car elle est accomplie par 

Dieu et il ne peut se tromper. Le Saint-Esprit nous fait naitre de nouveau par sa puissance, comme 
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il a conçu Jésus par cette même puissance. Le Saint-Esprit nous fait naitre de nouveau par sa 

puissance, comme il a ressuscité Jésus des morts par cette même puissance.  

 

Par miséricorde il nous offre la vie éternelle 

Grâce à cette œuvre de Dieu nous avons quelque chose que personne ne pourra nous enlever. 

Nous sommes entrés dans la communion avec Dieu, il nous a choisis pour être avec lui et pour 

nous accompagner chaque jour de notre existence. C’est dans le cadeau du baptême que l’on 

trouve la garantie de Dieu. C’est là qu’il a fait une alliance avec nous. C’est là que l’on doit se 

réfugier quand on souffre ou quand nous sommes dans l’incertitude. Si je pense à ma conduite, 

même comme enfant de Dieu, je vois que je ne mérite rien et que Dieu n’est pas contraint de 

m’aider ou de me bénir. Mais il le fait par sa miséricorde. 

Par le baptême et la grâce qui nous est offerte gratuitement en Jésus-Christ nous avons 

l’assurance d’une vie éternelle, une vie qui ne s’achève pas ici au moment de notre mort. La vie 

que Dieu nous donne continue pour l’éternité. C’est là le merveilleux cadeau de Noël. Un don 

parfait. Une vie perpétuelle au Paradis qui nous a été donné comme un héritage. Un héritage qui 

appartient à Jésus-Christ et qu’il a voulu partager avec nous.  

 

Par miséricorde il produit en nous une nouvelle vie et l’espérance  

La vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ, par le baptême, ce merveilleux cadeau de 

Noël, est une vie fraîche qui se vit par la foi. Ce don incomparable que Dieu nous donne est une 

raison suffisante pour vivre avec le sourire. Ce don incomparable que Dieu nous offre en Christ est 

une raison suffisante pour vivre de bonne humeur, pour vivre avec optimisme. A Noël Dieu nous 

offre une alliance, il nous offre sa bonté et sa grâce. Dieu nous offre sa faveur, et rien n’échappe à 

sa puissance et sa volonté. En Christ, à Noël, par sa grâce reçue dans le baptême, nous avons 

l’assurance que rien ne peut nous séparer de lui.  

Il y a des troubles dans ta vie, des difficultés, des incertitudes ? Cela ne veut pas dire que Dieu est 

absent. Cela ne veut pas dire qu’il t’a oublié. Cela ne veut pas dire qu’il t’a rejeté. Dieu est celui 

qui, en Jésus-Christ, l’enfant né à Noël, t’a choisi et qui t’a fait le don de sa grâce. Dans les 

moments difficiles, dans la maladie, dans la douleur, dans la tristesse et le deuil, nous devons 

retourner à cette grâce. Nous devons retourner à Noël. Nous devons retourner au baptême. C’est 

là que Jésus est né en nous, et comme quand il est né à Bethléem, il a une mission et il l’accomplie. 

Il est toujours avec toi-même si tu ne le vois pas. Il se souvient de toi parce que tu es sien, il t’a 

racheté pour vivre en toi, même si tu ne le ressens pas. Il t’a accepté et il ne t’abandonnera 

jamais : il ne l’a pas fait face à sa croix et sa souffrance, il ne le fera pas aujourd’hui face à ta croix 

et ta souffrance. 
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Noël est une invitation à vivre avec espérance. L’espérance que nous donne la nouvelle alliance. Il 

se peut que ton présent ne soit pas tout à fait celui que tu avais imaginé il y a un temps en arrière. 

Noël t’invite à faire confiance et vivre tout ce qui t’arrive avec confiance. Dieu dit à travers le 

prophète Jérémie : « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Eternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance » (Jer 29.11). 

En Christ tu es héritier, tu es enfant de Dieu. Ton Père céleste sait mieux que toi ce qui doit 

t’arriver et pourquoi tu dois traverser des épreuves. Il a pensé à toi, il a formé un plan pour toi, et 

même si à présent rien ne semble clair, ses projets pour toi sont des projets de paix et non de 

malheur.  

La naissance de Jésus fait partie de ce projet de paix de Dieu pour toi. De même sa croix et sa 

résurrection. Tout t’est donné en Jésus-Christ. Le baptême est ton contrat de garantie. Par la grâce 

reçue tu peux lever les yeux au ciel et prier pour la pitié de Dieu. Par la grâce reçue tu peux être 

certains que Dieu ne t’a pas oublié. Noël signifie que Dieu n’abandonne jamais. Il ne te décevra 

jamais. 

La Paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ, 

celui qui est le plus précieux des cadeaux de Noël, celui qui nous offre gratuitement la 

réconciliation, la bénédiction de Dieu et la vie éternelle. Amen.  

 


