
Noël !... pour enrichir? 
Que représente surtout le temps des fêtes pour vous? 
 56% sentiment négatifs; les autres =  vacance et temps de réjouissance. 
 Si c’est si déprimant c’est que les valeurs fondamentales de Noël ont changé! 
Tous  les  cadeaux qu’on peut nous offrir ne peuvent pas répondre à nos vrais 
besoins!  Pourquoi? (Ecc 1:14) Qu’illusion…pas le vrai bonheur ! 
    

La véritable richesse 

( Gal 4 :4-6) Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son 

Fils…Il est venu pour rendre la liberté … et pour faire de nous des enfants de Dieu.  

Cette richesse n’a rien à voir avec celle que nous côtoyons régulièrement. Elle est 

invisible, inépuisable et satisfaisante. C’est ce que Jésus est venu nous offrir.           

(2 Cor 8:9)  Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour 

vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez 

enrichis. 3  vérités  fondamentales qui font de  Noël une réalité divine accessible. 

 

1. De riche à pauvre? La naissance de Jésus  surpasse tous les autres miracles. 

Pourquoi? L'incarnation, c’est la venue du Dieu tout-puissant dans la forme d'un 

homme. (Jn 1:14 ) Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité …une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Le Fils de Dieu a été volontairement revêtu d'un corps humain et de la nature 

humaine. Savoir  que Jésus a été  pleinement homme, me permet de  m'identifier à 

lui et Lui  à moi. Le fait qu’Il est parfaitement Dieu, me donne une appréciation 

profonde  de son sacrifice sur la croix.  

Sa richesse : Il était riche dans l’éternité passée,  dans les perfections de sa nature 

divine, dans son égalité avec Dieu, dans sa divinité, son éternité, sa constance, son 

infinité, son omniprésence, son omniscience et son omnipotence. Tout lui 

appartient, Il est Seigneur de toute chose, Créateur de toute chose. 

2. Sa pauvreté : (Phil 2:6-8) … mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme 

de serviteur, en devenant semblable aux hommes; il s’est humilié lui-même… 

Jésus, l’égal de Dieu le Père, est devenu pauvre pour nous enrichir. Il était pauvre en 

assumant la nature humaine avec toutes ses faiblesses et ses imperfections,  en 

supportant la moquerie et la méchanceté, en côtoyant la faiblesse humaine.  Ses 

seuls biens personnels étaient les vêtements que les soldats ont déchirés et se sont 

partagés. La plus grande marque de sa pauvreté a été sa mort sur la croix, lui le 

juste pour des injustes.  Mais le pire de tout fut d’être séparé de son Père pour 

prendre notre place. 

Nous…en quoi sommes-nous pauvre? 

Tout homme, avant de connaître Dieu, est dans une extrême pauvreté,  causée par 

le péché. Tout est  affecté et cela se voit  à nos souffrances physiques, morales, 

spirituelles et émotionnelles. On  est séparé de la vie  de Dieu et de ses richesses 

spirituelles. 

3. Quelle est donc notre richesse à nous qui  croyons? 

« Enrichis » (12 X NT) : avoir de l’abondance. Une richesse  extraordinaire, durable 

et éternelle. (Ro 8.17) Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ.  

Dès que quelqu’un met sa confiance en  Jésus, il devient un milliardaire spirituel, car 

en Christ il possède des trésors inépuisables, une richesse  non pas  terrestre, mais 

céleste. ( Mt 6:20)   Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille 

ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.  WOW! Tout le 

contraire de nos  richesses terrestres!   Elles  affectent tous les domaines : notre 

attitude, humeur, cœur, corps et notre vie quotidienne. Le ciel aussi  en fait partie. 

 

Un «  diamant  » à plusieurs facettes    

Le Père : Dieu devient notre Père ( Jn 1:12) Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux 

qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu . 

(Relation avec nous,  prend  soin de nous,  connait nos besoins, nous enseigne…) 

Le salut : conséquence éternelle de notre relation avec Dieu ( Éph 1:6-8)  En lui Dieu 

nous a élus avant la fondation du monde…. En lui nous avons la rédemption par son 

sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. 

(La condamnation de l’enfer  est enlevée +  nous recevons le ciel pour l’éternité)  

Le Saint-Esprit : vient habiter en nous et produit un fruit (Gal 5.22-23)  Mais le fruit 

de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 

la douceur, la tempérance = On devient  totalement différents. 

L’Église : cette bénédiction ( Ps 133:1-3) … qu’il est agréable  pour des frères de 

demeurer ensemble!...c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie, l’éternité.  

La grâce :( 2 Cor 8.9 ) Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 

…afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Elle ne peut pas se gagner ou se 

mériter.   (Éph 2.8-9 ) Car c’est par la grâce .... Et cela ne vient pas de vous, c’est le 

don de Dieu.  

Noël nous révèle  la générosité de Dieu,  un rappel à la fois que Jésus a dû 

s’humilier, s’appauvrir pour nous enrichir. Encore aujourd’hui, Dieu  vous l’offre.   

Etes-vous prêt à le recevoir ?  

 


