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décembre 2021  

La naissance miraculeuse de Jésus 

Matthieu 1.18-25 

Introduction 

La naissance de Jésus, Noël, est un événement extraordinaire. 

➢ notre calendrier marque encore cet événement 

➢ malheureusement, le mot Noël est de plus absent du langage d’une société laïque 

➢ mais ça ne nous empêche pas de rappeler le vrai sens de Noël 

Lisons le court récit qu’en présente Matthieu, mais qui résume des thèmes extrêmement 

importants. 

➢ Matthieu 1.18-25 

1. Virginité de Marie (v. 18) 

Le Nouveau Testament commence par le récit d’un miracle. 

➢ la foi du lecteur est tout de suite mise à l’épreuve 

➢ il est dit sans aucune ambiguïté :  

▪ Marie était vierge lorsqu’elle est devenue enceinte de Jésus 

▪ c’était avant son union avec Joseph, qui n’est donc pas le père biologique 

C’est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie. 

➢ Luc 1.35 : « L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-

Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils 

de Dieu. » 

➢ le même Esprit qui était présent à la création du monde 

▪ Genèse 1.1-2 : « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était 

informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu 

planait au-dessus des eaux. » 

▪ cette même puissance qui a créé l’univers à partir du vide a conçu Jésus dans le 

ventre de Marie sans la semence d’un homme 

Les documentaires qui prétendent dévoiler des « secrets » de la Bible ou les histoires inventées, 

comme le code Da Vinci, ont toujours tendance à faire de Jésus un simple humain. 

➢ mais si on ne croit pas à la venue miraculeuse de Jésus, c’est qu’on ne croit pas 

réellement en Jésus, et on ne peut pas être sauvé par lui 
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Des raisons pour ce miracle ont été données directement dans la Bible et d’autres peuvent être 

déduites. L’une d’elles est que Jésus ne devait pas hériter d’une nature pécheresse, ce qui est le 

lot de tous les descendants d’Adam. Il devait être sans péché. 

➢ peut-être que dans le ventre de Marie, il ne donnait pas de coups de pieds? :) 

➢ il est né innocent et il l’est resté jusqu’à sa mort 

2. Foi de Joseph (v. 19) 

La foi de Joseph a été testée aussi. 

➢ lui et Marie étaient fiancés quand elle s’est trouvée enceinte… 

➢ quand il l’a su, il a déduit qu’elle l’avait trompé et qu’ils ne pouvaient plus se marier 

Joseph planifiait alors de rompre avec elle, mais secrètement. 

➢ il aurait pu aller se plaindre de la situation devant les anciens de la ville 

➢ la loi de l’Ancien Testament prescrivait la peine de mort pour une fiancée infidèle 

▪ ce n’était peut-être plus en vigueur, mais aurait assurément été discréditée 

publiquement et pour le reste de sa vie 

➢ par amour, par bonté, pour lui éviter ce scandale, il projette de rompre secrètement 

Alors Dieu a envoyé un ange informer Joseph : 

• ne pas craindre de prendre Marie pour femme  

• la conception de l’enfant a été faite miraculeusement par le Saint-Esprit 

Et Joseph a cru! 

➢ il a cru à l’ange qui apportait la parole de Dieu; il a cru en une chose invraisemblable 

➢ sa bonté était déjà un indicateur de sa foi 

➢ il a accepté d’être l’époux d’une femme déjà enceinte (les proches allaient faire le 

calcul des 9 mois…) 

➢ il a accepté humblement d’être le père d’un fils qui n’était pas biologiquement le sien 

et dont Dieu avait choisi le nom 

L’Évangile de Luc souligne la sagesse de Dieu dans le choix de Marie. Matthieu souligne ici la 

sagesse de Dieu dans le choix de Joseph. 

3. Jésus le Sauveur des pécheurs 

L’ange a aussi révélé la raison principale pour laquelle Dieu a conçu cet enfant : 

➢ il vient pour sauver son peuple de ses péchés 

▪ c’est pour cela qu’il doit s’appeler Jésus = Yehoshoua (Josué, Joshua), « l’Éternel 

sauve » ou « il sauve » 

➢ c’est-à-dire sauver des conséquences de péché : le jugement de Dieu, la condamnation 
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éternelle, la mort en enfer 

▪ pour cela, il est mort à la croix, lui innocent, en portant nos péchés sur lui; il s’est 

offert en sacrifice pour payer notre dette et nous procurer le pardon 

➢ il sauve son peuple 

▪ oui, il est venu pour « effacer la tache originelle et, de son Père, apaiser le 

courroux », mais pas pour tous les hommes, pour son peuple seulement 

▪ son peuple est formé de tous ceux qui croient en lui, qui mettent leur confiance en 

lui pour être pardonnés et pouvoir entrer dans le Royaume des cieux, à 

commencer par les Juifs, puis par les croyants de toutes nations 

Enfin, s’il s’agit de son peuple, que le peuple lui appartient, c’est parce qu’il en est le Roi. 

➢ c’est pour cela que l’ange s’est adressé à Joseph en l’appelant « fils de David » 

➢ même si c’est par adoption par Joseph, Jésus est le descendant de David, légitime 

héritier du trône 

➢ (par Luc, nous savons que Marie aussi est descendante de David) 

Donc, si l’on veut croire à la vraie histoire de Noël, on doit croire que Jésus est le Sauveur et le 

Roi. 

➢ Tite 2.13-14 : nous attendons « … la bienheureuse espérance et la manifestation de la 

gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ-Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, 

afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, 

purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » 

4. Accomplissement de la prophétie à propos d’Emmanuel 

Un dernier point en mentionné ensuite par Matthieu, sous l’inspiration du Saint-Esprit, et ce 

n’est pas le moindre! 

➢ la naissance miraculeuse du fils d’une vierge avait été prophétisée par Ésaïe plus de 700 

ans avant 

C’était à l’époque du roi Ahaz. 

➢ environ en l’an 735 avant Jésus-Christ, la Syrie et Israël du Nord ont décidé de joindre 

leurs forces pour pouvoir résister à l’avancée de l’empire Assyrien et ont demandé à 

Ahaz, roi de Juda, de les rejoindre 

➢ comme Ahaz a refusé, les deux autres rois ont attaqué Jérusalem pour l’assujettir 

➢ pour se protéger, Ahaz fait appel à l’empire d’Assyrie! 

2 Chroniques 28 nous informe que Ahaz était un mauvais roi et qu’il avait conduit Israël à être 

infidèle à Dieu. 
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➢ 2 Chroniques 28.1-4 : « Ahaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à 

Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son 

père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des statues de métal fondu 

pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et fit passer ses fils 

par le feu, suivant les horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées 

devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les 

collines et sous tout arbre verdoyant. » 

➢ il est allé jusqu’à démonter l’autel dans le Temple de Dieu et de fermer le temple 

Dieu lui a envoyé le prophète Ésaïe, alors qu’il était sur le point d’être attaqué par Israël du Nord 

et la Syrie.  

➢ Dieu lui dit : « Sois tranquille, ne crains rien » (v. 4) 

➢ Dieu va faire échouer leurs plans et Jérusalem ne sera pas détruite, pour le moment 

➢ Dieu met une condition : « si vous n’êtes pas fermes dans votre confiance (foi), vous ne 

serez pas affermis » (v. 9) 

Lisons Ésaïe 7.10-25. 

• Dieu sait que la foi d’Ahaz a besoin d’être affermie et lui propose de lui donner un signe 

(miracle) 

➢ Ahaz refuse, prétextant ne pas vouloir tenter Dieu, mais c’est en fait parce qu’il ne veut 

pas de signe qui l’obligerait ensuite à se soumettre à Dieu 

• Dieu annonce alors un signe pour la maison de David : une jeune fille deviendra enceinte et 

son fils sera appelé Emmanuel (Dieu avec nous) 

➢ le mot hébreu ( ה  traduit par « jeune fille » est toujours utilisé normalement dans (ַעְלמ ָ֗

un contexte où il est question de jeune fille vierge. 

➢ il ne s’agirait pas d’un miracle si c’était simplement une jeune fille mariée 

• c’est un événement heureux, mais pourtant une grande détresse en Juda est annoncée 

➢ se nourrir seulement de crème et de miel est un signe de grande pauvreté, de détresse 

• la visite de l’Éternel est pour certains un événement heureux, mais pour d’autres un 

malheur 

➢ Ésaïe 8.7-8 

➢ Ésaïe 8.13-15 

➢ (et 9.5-6 ?) 

Quand Jésus est né, c’est Emmanuel qui est venu « Dieu avec nous » 

➢ ce qui n’avait peut-être pas été compris à l’époque de l’Ancien Testament, et ce que le 

Nouveau Testament révèle clairement, c’est que Jésus est Emmanuel non seulement 

pour indiquer l’intervention de Dieu, mais parce qu’il est lui-même Dieu! 

Pourquoi c’est le nom propre « Jésus » qui lui a été donné? 

➢ parce que la première venue d’Emmanuel est un événement heureux 

➢ c’est une bonne nouvelle qui est annoncée à tous les peuples : Jésus est venu nous 
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sauver 

➢ mais la deuxième venue d’Emmanuel sera terrible; il appliquera le jugement de Dieu 

sur terre et instaurera son royaume éternel 

Fêtons la naissance de Jésus, réjouissons-nous de la venue d’Emmanuel. 

➢ mais souvenons-nous que cette fête est une proclamation de l’Évangile, que les gens 

doivent croire avant qu’il ne soit trop tard 

Conclusion 

La venue au monde de Jésus est un miracle. Y croyez-vous? 

Joseph y a cru, il a compris que c’était une intervention de Dieu dans l’histoire. 

C’est un miracle qui avait été annoncé longtemps d’avance; il fait donc partie du plan de Dieu 

pour sauver l’humanité. 

Depuis la première venue de Jésus, Dieu est avec nous (Emmanuel). 

➢ Matthieu 28.20 : « … Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

Il le sera en chair et en os après sa deuxième venue. 

➢ Apocalypse 21.1-3 : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et 

la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, 

d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui 

s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le 

tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu 

lui-même sera avec eux. » 


