Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ( Esaie 9:6 LSG)
Le texte d’Esaie est très précis en ce qui concerne ces deux expressions. C’est bien un
enfant qui est né dans tout son humanité. C’est aussi un fils qui est donné dans toute Sa
divinité. Esaie avait vu la gloire de Christ (Jean 12 :41). Selon Michée, ses jours
remonte à des temps anciens. Christ est Dieu, donc Il est éternel. Ce fait est au-delà de
notre compréhension. Tout comprendre sur Sa divinité est une chose insondable pour
l’homme. Si un homme pourrait tout comprendre sur Dieu, il serait Dieu, chose
totalement impossible. La Bible nous dit ainsi simplement qu’un fils est « donné » (
Jean 3 :16 ).
De plus, cette venue est vérifiable dans l’histoire. C’est pourquoi les évangiles
synoptiques sont méticuleux à faire une liste de deux généalogies différentes pour
Joseph et Marie. Ils citent aussi l’endroit (Bethlehem) pour la géographie et les noms
des différents gouverneurs romains et leaders du temple de Jérusalem.
Considérant cette venue, le passage indique deux fois « nous «. Nous avons un intérêt
personnel dans ce Sauveur. Suis-je Son enfant ? Est-ce qu’on Lui appartient et est-ce
qu’Il nous appartient ? Si nous apprenons que nous allons recevoir un héritage, on
voudrait s’en assurer en faisant des recherches et le vérifiant. Si cet enfant de
Bethlehem nous appartient vraiment, Il est né pour nous qui sommes nés de nouveau,
qui ont eu une nouvelle naissance. (Jean 3). Maintenant comment le savons-nous ?
Nous le savons si nous marchons avec Lui.
. Y a t’il eu un changement par grâce divine dans nos vies ? Nos anciens désirs
charnels ont-ils changés et souhaitons-nous dorénavant la sainteté ?
. Nous aimions seulement les plaisirs d’ici-bas ; aimons-nous maintenant les choses
d’en-haut ? Avons-nous soif de Sa parole ?
. Avons-nous été renouvelé à l’intérieur pour que l’homme spirituel soit sanctifié.
. Produisons-nous les fruits du St Esprit ? (Galates 5 :16-24). Leur présence serait la
preuve de cette nouvelle naissance. Jésus avait dit « Vous les reconnaitrez par leurs
fruits « (Mat. 7).
Jésus a parlé de devenir comme un enfant. Cela signifie que nous devons être prêts à
tout apprendre humblement (comme un enfant). Si ces choses ne sont pas ainsi
renouvelées dans nos vies « Cet enfant ne nous est pas né «. Pour ceux –là, célébrer
Noel est vain, une déception dans le sens où cette soi-disant foi est un faux espoir.
Si vous êtes nouveau-nés, si vous avez pris un nouveau départ spirituel, si vous vous
êtes repentis de vos fautes et fait confiance que Christ est mort pour vous et maintenant
vous « marchez « avec Lui, un enfant nous est né et un fils nous est donné.

