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« Pourquoi Jésus doit-il naître ? » C’est une question très basique 
pour nous croyants n’est-ce pas ?! Pourtant, on s’aperçoit qu’en 
creusant la question, il y a encore tellement de trésors à découvrir 
et à approfondir. 

Ce mois-ci, nous ouvrirons ensemble 4 cadeaux que Dieu a voulu 
nous offrir en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Je prie que ces 
cadeaux nous poussent à aimer, admirer et adorer encore plus 
notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 

Je vous invite à découvrir notre premier cadeau dans Matthieu 1. 

Lecture 

Matthieu 1.18-23 : « 18 Voici dans quelles circonstances Jésus-
Christ vint au monde : Marie, sa mère, était liée par fiançailles à 
Joseph ; or elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit, 
avant qu’ils aient vécu ensemble. 

19 Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas 
la livrer au déshonneur. C’est pourquoi il se proposa de rompre 
ses fiançailles sans en ébruiter la raison. 

20 Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui 
apparut en rêve et lui dit : Joseph, descendant de David, ne 

!  sur !  1 16

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Jésus doit naître pour nous sauver du péché �

crains pas de prendre Marie pour femme, car l’enfant qu’elle 
porte vient de l’Esprit Saint. 

21 Elle donnera naissance à un fils, tu l’appelleras Jésus. C’est 
lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. 
22 Tout cela arriva pour que s’accomplisse cette parole du 
Seigneur transmise par le prophète : 

23 Voici, la jeune fille vierge sera enceinte. Et elle enfantera un 
fils que l’on appellera Emmanuel, ce qui veut dire : Dieu avec 
nous. 24 A son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui 
avait commandé : il prit sa fiancée pour femme. 

25 Mais il n’eut pas de relations conjugales avec elle avant 
qu’elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de 
Jésus. » 

Fin de notre lecture. Avant de contempler le premier cadeau de 
Dieu pour nous, prenons un court instant pour comprendre ce qui 
se passe dans l’histoire que nous venons de lire. 

Matthieu qui nous rapporte cette histoire nous dit que Marie la 
fiancée de Joseph est enceinte de Jésus « par l’action du Saint-
Esprit ». Marie et Joseph ne sont pas mariés. Joseph n’est pas du 
tout au courant qu’elle sera enceinte miraculeusement. Il croit 
donc que Marie l’a trompé. 

Imaginez un peu la grande colère et la profonde tristesse de 
Joseph. Il a le cœur brisé. La suite logique d’une telle histoire, 
c’est une forte dispute. On aurait pu lire une suite violente et 
terrible. Mais Matthieu nous dit que Joseph était juste.  
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Il décide plutôt de rompre les fiançailles sans faire honte à Marie 
en public. On voit ici un cœur plein d’amour malgré sa blessure. 
Quel exemple pour nous. 

Ensuite, un ange du Seigneur lui apparaît en rêve et lui dit : 
« Joseph fils de David ». 

Normalement, il aurait dû l’appeler : fils de Jacob, car c’est là le 
nom de son père. En disant « fils de David », il va encore plus 
loin dans sa généalogie car il est fils de la lignée royale en 
David. Et c’est de cette lignée que le Messie tant attendu doit 
venir. 

L’ange continue. Il dit à Joseph qu’il ne doit pas avoir peur de 
prendre Marie pour femme car l’enfant qu’elle porte vient du 
Saint-Esprit. Elle ne l’a pas trompé. 

Waouh ! Voilà un fort soulagement et une excellente nouvelle 
pour Joseph qui avait le cœur brisé. 

Mais l’ange ne s’arrête pas à ce sujet de joie. Il va lui donner le 
plus grand sujet de joie au monde. Aucun sujet de joie n’est plus 
grand que celui-ci. 

L’ange lui révèle que l’enfant qui est dans le ventre de Marie 
sera un garçon qui s’appellera Jésus. Et pour être plus précis, au 
verset 21, il lui dit : « C’est lui, en effet, qui sauvera son peuple 
de ses péchés ». 

Et pour être encore plus précis, l’ange dit : « 22 Tout cela arriva 
pour que s’accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le 
prophète :  
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23 Voici, la jeune fille vierge sera enceinte. Et elle enfantera un 
fils que l’on appellera Emmanuel, ce qui veut dire : Dieu avec 
nous. » 

On peut imaginer ce que Joseph a pensé à son réveil :  
« Nonnnn !!! Le Messie est dans le ventre de Marie par la 
puissance du Saint-Esprit. C’est incroyable ! Qui sommes-nous 
pour recevoir une telle faveur de la part du Dieu tout-puissant 
créateur du ciel et de la terre ? » 

Par la suite, Joseph a obéi à l’ange. Il n’a pas rompu avec Marie 
mais ils se sont mariés. 

Une chose doit être soulignée ici. Matthieu prend bien soin de 
nous dire que Marie était vierge. Il prend bien soin de dire qu’il 
n’y a pas eu de relations conjugales entre Marie et Joseph avant 
la naissance de Jésus. Joseph n’est pas le père biologique de 
Jésus. 

Matthieu prend bien soin de rapporter les paroles de l’ange qui 
dit à Joseph que Marie donnera naissance à un fils et non à leur 
fils. 

Même quand Jésus était en danger de mort, dans le chapitre 2, à 
deux reprises, l’ange dit aux versets 13 et 20 « Lève-toi, emmène 
l’enfant et sa mère. » et aux versets 14 et 21 : « Joseph se leva 
donc, emmena l’enfant et sa mère ». 

C’est un élément tellement important pour Matthieu et pour Dieu 
lui-même de souligner que la naissance de Jésus est bien un 
miracle de Dieu qui a agi par son Saint-Esprit. 
On peut dire ici avec force que Jésus est entièrement homme et 
entièrement divin. 
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Ouvrons maintenant le premier cadeau. 

Ce premier cadeau c’est le salut. On peut le lire dans le verset 21. 
Je cite : « Tu l’appelleras Jésus. C’est lui, en effet, qui sauvera son 
peuple de ses péchés. ». 

Le nom de Jésus signifie : « l’Éternel sauve ». « l’Éternel est 
salut. »  1

À l’époque, donner le nom Jésus à un enfant « pouvait exprimer la 
foi des parents en Dieu, Sauveur de son peuple, ou aussi leur 
certitude du salut futur d’Israël. »  2

Mais Marie et Joseph donneront le nom de Jésus à celui qui est 
lui-même le sauveur. C’est lui l’Éternel qui sauve. Le sauveur du 
monde. 

Du temps de Jésus, plusieurs Juifs espéraient que la venue du 
messie les sauverait de la domination romaine. Mais ce n’était 
pas le but de Jésus. Jésus est venu sur terre pour nous sauver de 
nos péchés. 

Mais qu’est-ce que cela veut dire que Jésus soit venu pour 
délivrer son peuple de ses péchés ? 

Je vais maintenant donner 3 points qui vont nous aider à 
comprendre et à apprécier ce qu’est ce beau cadeau que Dieu nous 
a offert. 

Que veut dire être sauvé du péché ? 

 Pache, R. (1992). In Nouveau dictionnaire biblique (p. 663). St Légier, Suisse: Éditions Emmaüs.1

 Pache, R. (1992). In Nouveau dictionnaire biblique (p. 663). St Légier, Suisse: Éditions Emmaüs.2
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1. C’est être délivré de la condamnation 

Nous sommes tous comme une personne qui se noie et qui ne 
sait pas nager. Le péché nous maintient dans l’eau. 

Le péché est comme une maladie mortelle qui est en nous. C’est 
impossible de l’enlever de nous. Le péché, c’est rejeter Dieu. Le 
péché, c’est ne pas faire la volonté de Dieu. C’est vivre sans lui 
donner la première place. 

Nous ne pouvons pas nous sauver du péché et de ses terribles 
conséquences. 

Si nous sommes en plein milieu de la mer et que nous ne savons 
pas nager, nous avons beau nous débattre, nous allons mourir si 
personne ne nous sort de l’eau. 

De même, si nous avons une certaine capacité à agir avec bonté, 
amour, générosité, nous ne pourrons jamais  atteindre la sainteté 
de Dieu pour nous sauver nous-mêmes, ni supprimer le péché 
présent en nous tous. En nous il y a l’orgueil, l’égoïsme, la 
convoitise… seul Jésus peut supprimer toutes ces choses en 
nous. 

À cause du péché, nous méritons tous la condamnation et l’enfer. 
Nous méritons tous d’aller dans un lieu de châtiment éternel loin 
de Dieu. 

Comme une personne qui se noie et ne sait pas nager, elle aura 
totalement besoin d’une personne pour la sortir de l’eau. De 
même, nous avons totalement besoin de quelqu’un qui nous 
sauve. 
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Jésus est le seul sauveur. Il est venu sur terre pour nous délivrer 
des conséquences de nos péchés, c’est-à-dire, de la 
condamnation et de la mort. 

Jésus n’est pas venu pour aider les hommes à se sauver eux-
mêmes, mais pour être leur sauveur. 

La venue de Jésus-Christ sur terre était indispensable pour nous 
sortir de notre misère spirituelle. Il vient pour donner sa vie à 
notre place. Il prend sur lui nos péchés pour nous en libérer, pour 
nous offrir son pardon et rétablir pour toujours notre relation 
avec Dieu. 

Un verset qui dit tout c’est Romains 8.1 : « il n’y a plus de 
condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » 

Si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous ne serons plus 
condamnés par le péché. Voilà quelque chose qui doit sans cesse 
nous remplir de joie et nous pousser à remercier Dieu ! 

Être sauvé du péché, c’est être délivré de la condamnation. 

C’est aussi… 

2. C’est être délivré de la puissance du péché 

Quelle joie quand j’entends des personnes qui viennent me voir 
et me dire : « Dieu m'a délivré de la colère. J’arrive mieux à me 
maîtriser. Je tombe de moins en moins dans mes péchés 
d’autrefois. Les péchés qui m’attiraient avant, je les ai en 
horreur. » 
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Jésus est venu pour nous délivrer de la puissance du péché, de 
toutes dépendances, de notre esclavage pour que nous puissions 
vivre en vainqueurs. Oui, nous sommes tous esclaves du péché. 

Nous avons non seulement besoin d’être sauvés des 
conséquences du péché mais aussi de sa puissance. C’est ce que 
Jésus-Christ a fait. 

Quelle bonne nouvelle ! Jésus-Christ n’est pas venu juste pour le 
pardon de nos péchés mais aussi pour nous délivrer de sa 
puissance destructrice. 

Si nous laissons le péché nous dominer, il peut nous amener à 
détruire notre vie, nos familles et nos relations. 

Mes amis, quand nous appartenons à Dieu, nous sommes appelés 
à ne plus vivre dans le péché. Venir à Dieu, ce n’est pas recevoir 
un ticket pour aller au paradis et ensuite vivre comme on veut, 
dans le péché, jusqu’à ce que Jésus-Christ revienne. Non. 

Voici une merveilleuse promesse pour nous dans la Bible en 
Romains 6.14 : « le péché ne sera plus votre maître puisque vous 
n’êtes plus sous le régime de la Loi mais sous celui de la grâce. » 

La loi de Dieu ne peut pas nous libérer du péché. Elle nous révèle 
notre orgueil, notre égoïsme, nos convoitises, nos envies, nos 
jalousies, nos excès de colère, nos mensonges, nos vols, notre 
paresse, notre manque d’amour pour les autres, notre refus d’aider 
ceux qui sont dans le besoin, notre manque d’amour et de 
reconnaissance envers Dieu, etc. 
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La Loi de Dieu ne peut pas rembourser la dette de nos péchés ni 
briser son pouvoir sur notre vie. Elle ne peut que le révéler, le 
corriger et le condamner. 

Maintenant, nous ne sommes plus sous la condamnation de la Loi 
de Dieu. Mais nous sommes sous la grâce. « La Loi condamne 
[mais] la grâce rend capable de vaincre le péché » . Le péché ne 3

peut plus nous dominer parce que la puissance libératrice de la 
grâce de Dieu nous a été donnée. 

De quoi encore nous remplir de joie ! 

Être sauvé du péché, c’est être délivré de la condamnation. C’est 
aussi être délivré de sa puissance. C’est enfin… 

3. C’est recevoir le pouvoir d’aimer 

Si notre voiture est en panne de batterie, nous ne pourrons jamais 
faire démarrer notre voiture. Nous pouvons pousser la voiture et 
tourner la clef plusieurs fois, il ne se passera rien du tout. Il est 
impossible de faire démarrer une voiture et d’avancer sans 
batterie. 

Dieu ne veut pas juste nous pardonner et nous délivrer de la 
puissance du péché. Il veut aussi nous rendre capables de vivre 
dans la sainteté. C’est son but ! 

Comment s’y prend-il ? Pour une voiture en panne de batterie, il 
faudra la changer si elle est morte ! Pour nous, Dieu change notre 
cœur en nous donnant le Saint-Esprit. Nous recevons la vie de 
Dieu en nous. 

 Notes de la Bible semeur d’étude3
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La sainteté, ce n’est pas quelque chose qui est déconnecté de nos 
réalités quotidiennes. Ce n’est pas une vie où l’on va habiter sur 
une haute montagne à l’abri de toutes tentations et de toutes 
épreuves. 

Grandir en sainteté, c’est devenir un meilleur mari, une 
meilleure épouse, de meilleurs parents, de meilleurs enfants, de 
meilleurs amis, de meilleurs employés, de meilleures personnes. 
C’est en fait grandir en amour pour Dieu et pour les autres. 

Jésus avait dit une chose forte lors de son ministère terrestre 
dans Matthieu 22.37b-40 : « 37 […] Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38 
C’est là le commandement le plus grand et le plus important. 

39 Et il y en a un second qui lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 40 Tout ce qu’enseignent la Loi et 
les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » 

Vivre dans la sainteté, c’est vivre dans l’amour. L’amour dont 
parle Jésus n’est pas quelque chose de superficiel. C’est un 
amour qui vient de Dieu et qui est surnaturel.  

Cet amour qui va jusqu’à se donner et se sacrifier pour les 
autres. Cet amour qui n’est pas orgueilleux, égoïste. Cet amour 
ne fait pas de favoritisme. 

Cet amour, on le voit chez Jésus. Jésus a aimé comme personne 
n’a jamais aimé. Il a aimé ses amis au point de les servir. Il a 
aimé les gens qu’il ne connaissait pas au point de passer du 
temps avec eux pour enseigner, guérir, nourrir et sauver. 
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Il a aimé ceux qui sont rejetés de la société. Il a même aimé ceux 
qui étaient rejetés par les chefs religieux de l’époque. Il a osé 
boire et manger avec eux. Il a aimé ses ennemis, ceux qui 
voulaient le faire mourir au point de leur dire des vérités pour 
changer et être sauvés. Il va jusqu’à prier Dieu son Père de 
pardonner ceux qui le font mourir car ils ne savent pas ce qu’ils 
font. 

Jésus nous aime alors que nous méritions tous de mourir et 
d’aller en enfer à cause de nos péchés. 

Jésus est venu sur terre pour nous rendre capables d’aimer 
comme il a aimé. C’est impossible d’atteindre son niveau 
d’amour mais il nous a donné le Saint-Esprit pour petit à petit 
aimer comme lui. Grandir en amour pour lui et les uns pour les 
autres. 

Résumé 

Pourquoi Jésus doit-il naître ? Nous avons ouvert notre premier 
cadeau. Il doit naître pour nous sauver du péché. 

Nous avons ce matin ouvert ce premier cadeau qui doit sans cesse 
nous remplir de joie. 

Être sauvé du péché, 

1. C’est être délivré de la condamnation 
2. C’est être délivré de la puissance du péché 
3. C’est recevoir le pouvoir d’aimer 
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Message à vivre 

Être sauvé du péché, ce n’est pas juste une belle vérité pour ce 
matin. Ce n’est pas une belle vérité qu’on range dans le placard 
pour la ressortir l’année prochaine pour dire oui, super, génial et 
amen. C’est un cadeau qui bouleverse la vie. C’est un cadeau à 
vivre au quotidien. C’est un cadeau à offrir aux autres. 

– Délivré de la condamnation ? 

Es-tu délivré de la condamnation du péché ? As-tu déjà placé ta foi 
en Jésus-Christ pour recevoir le pardon des péchés, la vie 
éternelle, une relation rétablie avec Dieu ton créateur ? As-tu 
l’assurance de sa présence dans ta vie ? Si ce n’est pas le cas, je 
t’inviterai à venir à lui par la prière. 

Une prière s’affichera. Tu pourras la lire pour que cela t’aide dans 
ta démarche. Ce n’est pas une prière magique mais ce sera pour 
t’accompagner dans ton premier pas vers Dieu. 

– Délivré de la puissance du péché ? 

Pour nous qui avons déjà été délivrés de la condamnation, vivons-
nous encore dans le péché ? Il peut encore nous arriver de pécher, 
mais est-ce que nous le laissons nous dominer ? Vivons-nous dans 
le péché sans aucune retenue ? Avons-nous abandonné le combat 
contre le péché ? 

Mes amis, si nous laissons le péché nous dominer, c’est très grave 
et dangereux pour notre salut. Car si nous appartenons vraiment à 
Dieu, nous ne devrions pas jouer avec le péché mais prendre 
position pour le fuir afin de faire la volonté de Dieu. 
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Si nous nous sommes éloignés de Dieu, il nous invite ce matin à 
lui demander pardon et à revenir à lui. Reviens à lui ce matin. Il 
t’aime et veut agir dans ta vie. 

Dieu nous invite aussi à la foi ! Nous devons croire à cette vérité 
extraordinaire qu’il nous a délivrés du pouvoir du péché. Si nous 
ne croyons pas à cette vérité, nous passerons à côté de victoires 
sur le péché. 

La foi est indispensable pour vivre une vie de victoire. Je ne 
parle pas d’une vie parfaite mais d’une vie ou nous grandissons 
de victoire en victoire ! 

Satan t’embête très certainement avec ces paroles : « tu n’y 
arriveras jamais. C’est trop dur d’arrêter de péché. Laisse 
tomber ! Tu n’es pas un bon chrétien. Dieu t’a menti. Tu es 
encore tombé dans le péché, cela prouve que le péché est plus 
fort que toi et que tu n’es pas un vrai chrétien. » 

Mes amis, nous ne devons pas croire à ces mensonges. Nous 
devons saisir par la foi que Jésus-Christ nous a délivrés de la 
puissance du péché. C’est une excellente nouvelle ! Et si nous 
tombons encore, nous devons rapidement demander pardon à 
notre Dieu que nous aimons tant et continuer à croire dans sa 
toute-puissance dans notre vie. 

– Grandir en amour pour Dieu et pour les autres ? 

Autre chose, est-ce que nous grandissons en amour pour Dieu et 
pour les autres ? Est-ce que notre amour pour Dieu s’est refroidi ? 
Est-ce que nous demeurons dans l’égoïsme, l’orgueil, l’amertume, 
la haine, la colère ? Refusons-nous tout pardon et réconciliation ? 
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Si c’est le cas, Dieu nous invite ce matin à lui demander pardon et 
à croire qu’il agira par son Saint-Esprit en nous. Demandons-lui 
avec foi d’agir puissamment en nous. Et mettons-nous en action 
pour grandir en amour pour lui et pour les autres. Abandonnons  
l’égoïsme, l’orgueil, l’amertume, la haine, la colère et vivons le 
miracle du pardon dans nos relations. 

Silence 

Je vous invite maintenant à un temps d’intimité avec Dieu dans le 
silence pour lui répondre par la prière. 

Si tu n’as jamais fait le pas de placer ta foi en Jésus-Christ, je 
t’invite à prier cette prière qui va s’afficher. 

Si tu t’es laissé aller au péché, si tu ne grandis pas en amour pour 
Dieu et pour les autres, si tu demeures dans l’amertume dans une 
ou plusieurs relations, demande pardon à Dieu. Demande lui 
d’agir en toi pour vivre des victoires. Et demande-lui de 
renouveler ta foi dans sa toute-puissance à l’œuvre dans ta vie. 

Prenons ce temps de silence dans la présence de Dieu. Je finirai 
par la prière. 

Prière 

Dieu notre Père, merci infiniment pour ce beau cadeau que tu nous 
offres : être sauvés du péché. Tu as eu l’ardent désir de nous 
délivrer de la condamnation et de la puissance du péché pour que 
nous puissions vivre dans l’amour pour toi et pour les autres. Quel 
beau projet ! 
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Touche le cœur de ceux qui n’ont pas encore fait la paix avec toi. 
Qu’ils te rencontrent, placent leur foi en Jésus-Christ et reçoivent 
ta vie en eux. 

Pour nous qui t’appartenons déjà, pardon pour notre manque 
d’amour pour toi et pour les autres. Que nous ne laissions pas le 
péché nous dominer. Garde-nous dans la foi que tu nous as 
délivrés de la puissance du péché. 

Nous te demandons enfin de nous aider à grandir en amour pour 
toi et pour les autres. Que chaque jour nous ressemblions de plus 
en plus à Jésus-Christ. Que nous aimions comme lui afin que ton 
nom soit toujours plus honoré, glorifié et adoré. 

Nous t’aimons notre Dieu. 

Amen. 

–––  

Prière pour venir à Jésus-Christ : 

Dieu, je te remercie de ton amour et de ce que Jésus est venu dans 
le monde pour mourir pour moi. Je reconnais avoir désobéi à ta 
volonté pour moi et avoir dirigé jusqu’à présent ma propre vie 
sans toi. À cause de tout cela, j’ai péché contre toi. Pardonne-moi. 

Je veux maintenant mettre ma confiance en toi Jésus qui est mort 
et ressuscité. Je veux te recevoir dans ma vie et te suivre. Je ne 
comprends pas tout, alors éclaire-moi et révèle-toi à moi. 
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Merci de pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu 
désires que je sois. 

Je te remercie de répondre à ma prière et d’agir maintenant dans 
ma vie. Amen.
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