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LA PENSÉE DU CHRIST 
      (I Corinthiens 2.16)

La doctrine biblique est l’enseignement  ré d’une inter-
préta  on li  érale des Écritures. La pensée du Seigneur 
est notre critère de vérité. La Parole de Dieu est la nour-
riture spirituelle du chré  en. (Ma  hieu 4.4)

Depuis bien des années l’enseignement de R. B. 
Thieme, Jr., a permis de transme  re à sa congréga  on 
une nourriture spirituelle quo  dienne. Cet enseigne-
ment biblique est à votre disposi  on sans frais et sans 
obliga  on. Un catalogue peut vous être envoyé sur de-
mande.
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buer à la diff usion de la doctrine biblique.
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La veille de Noël, 
Partout sur la terre, 

La nouvelle envoyée 
Est un défi  à relever : 

Croyez en le Fils
Et vous serez sauvés !

Le chemin vers le ciel est pavé de son sang. 
Percer les ténèbres du péché et du désarroi 

Vient le salut de Dieu, le meilleur qui soit.
Né dans une crèche, 

Il est devenu homme, 
Pour mourir à notre place 

Et réparer la brèche.
Les anges chantaient 
Les bergers adoraient, 
Le Messie est venu !

La nouvelle fut annoncée 
Par les croyants dans la  joie 

Au loin et au près :
Noël se déploie ! 

Emmanuel est venu parmi nous !

Robert B. Thieme, Jr.
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le Fils ne connaît pas la vie; il reste sous le coup 
de la colère de Dieu. » (Jean 3.36)

Il n’y a pas de joie plus grande pour le croyant que de 
témoigner de Jésus-Christ en partageant l’Évangile aux 
autres.

7. UNE NUIT DE MÉDITATION TRANQUILLE

« Marie conservait le souvenir de toutes ces paroles 
et y repensait souvent. » (Luc 2.19)

Peu de gens aujourd’hui s’arrêtent pour méditer sur 
la personne de Jésus-Christ et sa Parole. Marie créa 
un précédent lors de ce premier Noël. Accorderas-tu une 
pensée pour le Sauveur ce Noël ? Ou Noël devien-
dra-t-il simplement un temps fes  f avec cadeaux et 
réjouissances ? Sa naissance extraordinaire mena à une 
mort extraordinaire. C’est à cause de sa mort que nous 
avons la vie éternelle.

« Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent 
leur confi ance en lui échappent à la perdi  on et 
qu’ils aient la vie éternelle. » (Jean 3.16)
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Si seulement aujourd’hui, les hommes se hâtaient de 
chercher le Sauveur !

« Tournez-vous donc vers l’Eternel, tant qu’on 
peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu’il est 
proche! » (Esaïe 55.6)

« C’est maintenant, le moment tout à fait fa-
vorable ; c’est aujourd’hui, le jour du salut. » 
(2 Corinthiens 6.2b)

« Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » 
(Jean 6.37b)

6. UNE NUIT DE TÉMOIGNAGES

« Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur 
avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui 
entendirent le récit des bergers en furent très éton-
nés. » (Luc 2.17-18)

Les gens étaient étonnés lorsqu’ils apprirent la venue du 
Messie. Le cadeau du salut se révéla au travers des ber-
gers.

« Qui place sa confi ance dans le Fils possède la 
vie éternelle. Qui ne met pas sa confi ance dans 
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Noël est la fête du cadeau divin incomparable donné à 
l’humanité : la naissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il 
y a plus de 2000 ans le Sauveur est apparu, l’Agneau de 
Dieu qui ôte le péché du monde. Le bébé dans la man-
geoire a brisé la barrière entre l’humanité dépravée et le 
Dieu parfait. Il est né pour mourir afi n que par lui nous 
ayons la vie éternelle.

Malheureusement aujourd’hui, le Père Noël et les 
cadeaux prennent plus d’importance que la vraie signi-
fi ca  on de Noël. L’échange de cadeaux détourne notre 
regard, qui devrait être fi xé sur celui qui est le plus beau 
des cadeaux. La portée éternelle de ce  e saison est obs-
curcie. Seul la Bible, Parole infaillible de Dieu et vérité 
absolue, nous révèle les conséquences du premier Noël. 
Les Écritures nous font découvrir le vrai sens de Noël, de 
manière bien supérieure à ce que nous transme  ent les 
tradi  ons fes  ves et les no  ons élaborées par les hu-
mains.

Sept vérités relatées dans Luc 2.7-20 éclairent le mer-
veilleux message de ce premier Noël.
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1. UNE NUIT DE VIE ET DE MORT

« Elle mit au monde un fi ls : son premier-né. Elle lui 
mit des langes et le coucha dans une mangeoire. » 
(Luc 2.7a)
« Au commencement, il (Jésus) était avec Dieu… 
Celui qui est la Parole est devenu homme et il a 
vécu parmi nous. » (Jean 1.2, 14a)

Jésus-Christ est Dieu qui s’est fait homme, divinité à 
part en  ère et vraie humanité réunis en une seule per-
sonne pour toujours (Colossiens 2.9 ; Hébreux 1.3). 
Alors que Christ est le Dieu éternel, son incarna  on 
a commencé par sa naissance physique, comme c’est le 
cas pour chaque être humain. À sa naissance Jésus fût 
emmailloté dans un linceul u  lisé normalement comme 
vêtement d’enterrement. Dès le début de sa vie terrestre 
il s’iden  fi ait avec la mort. L’ombre de la croix pesait sur 
lui. Ainsi Dieu proclame au monde que la mort de Christ 
est encore plus signifi ca  ve que sa vie.

« Car le salaire que verse le péché, c’est la mort, 
mais le don gratuit que Dieu accorde,  c’est  la  
vie  éternelle  dans  l’union  avec  Jésus-Christ  notre  
Seigneur. » (Romains 6.23)

Trente-trois ans plus tard notre Seigneur Jésus-Christ por-
ta tous nos péchés, passés, présents et futurs, lorsqu’il 
mourut sur la croix.
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Les bergers étaient bien informés sur les prophé  es de 
l’Ancien Testament concernant la venue du Messie (Mi-
chée 5.2). Alors que les anges parlaient uniquement 
de la « ville de David », les bergers par  rent immédia-
tement à Bethléem, la ville natale du Messie, ville qui 
avait été prédite par les prophètes. L’ac  on rapide des 
bergers démontre non seulement une bonne connais-
sance des Écritures mais une foi dans les promesses de 
Dieu. A l’inverse, les dirigeant religieux et pieux d’Israël 
qui allaient au temple trois fois par jour pour prier, 
savaient également où le Messie devait naître (Ma  hieu 
2.4-6), mais malgré leur connaissances, leur manque de 
foi les empêcha d’agir.

Les bergers qui s’occupaient de leurs troupeaux jour et 
nuit ne pouvaient pas aller prier au temple. Cependant, 
l’ange révéla la Bonne Nouvelle aux bergers et non pas 
aux dirigeants religieux. Alors que les bergers gardaient 
fi dèlement leurs brebis, ils qui  èrent les agneaux prêts à 
être sacrifi és pour devenir les témoins d’un événement 
extraordinaire, celui de la naissance de l’Agneau de Dieu, 
le Sauveur de toute l’humanité. Ils par  rent pour voir:

« L’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du 
monde. » (Jean 1.29b)

Christ est-il plus important que tout ce que vous possé-
dez ? Les bergers se sont dépêchés de trouver le Sauveur. 
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« Puisque nous avons été déclarés justes en rai-
son de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu 
grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » 
(Romains 5.1)

5. UNE NUIT DE RECHERCHE SOLENNELLE

« Les bergers se dirent l’un à l’autre: Allons donc 
jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce 
que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dé-
pêchèrent donc d’y aller. » (Luc 2.15b-16a)

Les bergers n’étaient pas des bergers ordinaires, ni les 
brebis des brebis ordinaires. Ces hommes étaient soi-
gneusement choisis pour garder le troupeau duquel 
étaient sélec  onnés les agneaux sans défaut pour servir 
de sacrifi ce au temple. Les sacrifi ces étaient une préfi gu-
ra  on de Jésus-Christ qui deviendrait le véritable Agneau 
de Dieu.

« Vous avez été libérés de ce  e manière fu  le de 
vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous 
savez à quel prix. Ce n’est pas par des biens qui se 
dévaluent comme l’argent et l’or. Non, il a fallu que 
le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse 
son sang précieux en sacrifi ce pour vous. » 
(1 Pierre 1.18-19)
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« Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son 
corps, sur la croix, afi n qu’étant morts pour le péché, 
nous menions une vie juste. » (1 Pierre 2.24a)

Noël, ce n’est pas le Père Noël et son traîneau. Noël, c’est 
Christ et sa croix !

2. UNE NUIT ANNONÇANT UNE BONNE  
    NOUVELLE

« Mais l’ange les rassura : N’ayez pas peur : je vous 
annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple 
le sujet d’une très grande joie. Un Sauveur vous est 
né aujourd’hui dans la ville de David ; c’est lui le 
Messie, le Seigneur. » (Luc 2.10-11)

Les bergers furent saisis d’eff roi  en voyant l’apparence 
surnaturelle de l’ange. Mais la Bonne Nouvelle, qui an-
nonça que Dieu a envoyé un Sauveur dans ce monde, 
transforma la crainte des bergers en joie profonde.

« En eff et, la grâce de Dieu s’est révélée comme 
une source de salut pour tous les hommes. » 
(Tite 2.11)

Les vœux pour un « Joyeux Noël » devraient être un 
souhait pour tous de connaître la joie du salut par la foi 
en Christ.
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La Bonne Nouvelle se réfère au Sauveur et Seigneur Jésus-
Christ. Toute l’humanité est condamnée  à  mort,  sépa-
rée  de  Dieu,  car  « tous  ont  péché »  (Romains  3.23).  
La proclama  on faite lors de ce premier Noël apporta 
une solu  on au péché. La raison de la venue de Christ 
était de sauver l’humanité des conséquences du péché.

L’ange annonça la Bonne Nouvelle non seulement aux 
bergers mais au monde en  er. Il n’y a pas d’excep  on. Le 
salut est accordé à tous. La mort subs  tu  ve de Christ 
donne droit au pardon illimité.

« Il a off ert sa vie en rançon pour tous. » 
(1 Timothée 2.6a)

« Ainsi, par la grâce de Dieu, c’est pour tous les 
hommes qu’il a connu la mort. » (Hébreux 2.9b)

« Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en 
s’off rant pour nos péchés et pas seulement pour 
les nôtres, mais aussi pour ceux du monde en  er. » 
(1 Jean 2.2)

3. UNE NUIT REMPLIE DE LOUANGES CÉLESTES

« Et tout à coup apparut, aux côtés de l’ange, 
une mul  tude d’anges de l’armée céleste qui 
chantaient les louanges de Dieu. » (Luc 2.13a)
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Lors de ce premier Noël les anges dans les cieux ont créé 
un précédent en louant et célébrant Dieu. Cela fait long-
temps que la plupart des gens ont ignoré ce précédent. 
La vraie adora  on est basée sur une rela  on avec le 
Seigneur Jésus-Christ. Noël devrait avant tout susciter un 
engagement personnel pour adorer le Christ. Personne 
ne peut entrer dans le vrai esprit de Noël sans connaître 
personnellement le Dieu Sauveur qui s’est fait homme.

« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu 
seras sauvé. » (Actes 16.31a)

4. UNE NUIT DE PAIX POTENTIELLE

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime. » (Luc 2.14)

« Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. 
Car celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il 
existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent. » 
(Hébreux 11.6)

Que tu aies ou non fait la paix avec Dieu dépend de ton 
a   tude envers Jésus-Christ. Dieu met son plaisir uni-
quement en ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce sont 
eux seulement qui bénéfi cient d’une paix qui ne peut 
s’acheter.
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