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Jésus est né pour que Dieu habite parmi nous 
Matthieu 1.18-24 

Prédication du pasteur Emmanuel Bouton 
Dimanche 23 décembre 2018 

À Ozoir-la-Ferrière 

« 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 ouvrons ensemble 4 cadeaux que Dieu a voulu 
nous offrir en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Nous avons déjà 
ouvert 3 cadeaux : le salut, la paix et la joie. 

Je vous invite à découvrir notre dernier cadeau dans Matthieu 
1.18-24. 

Lecture 

Matthieu 1.18-24 : « 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 n’aient vécu ensemble. 

19 Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. 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 crains 
pas de prendre Marie pour femme, car l’enfant qu’elle porte vient 
de l’Esprit Saint. 
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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 est avec 
nous.  

24 A son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
commandé : il prit sa fiancée pour femme. 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. 

– Résumé 

Étonnant ce texte. 

Marie tombe enceinte miraculeusement par le Saint-Esprit de 
Dieu. Joseph qui va devenir son mari ne comprend rien : 
« Comment est-ce possible que Marie soit enceinte ? Elle m’a 
trompé ! » 

Joseph décide donc de rompre ses fiançailles. Il veut le faire 
discrètement sans le dire à personne pour protéger la réputation de 
Marie. 

Dans son temps de réflexion, un ange lui apparaît en rêve et lui dit 
que Marie est enceinte par l’action du Saint-Esprit. L’enfant 
qu’elle porte est le Messie promis de Dieu qui devait venir de la 
lignée de David.  
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L’ange ajoute que cet enfant « sauvera son peuple de ses péchés ». 
C’est le premier cadeau que nous avions ouvert il y a 3 dimanches. 
Cet enfant s’appellera Jésus. 

L’ange finit en disant que c’est l’accomplissement de la prophétie 
qu’Ésaïe avait donné 700 ans plus tôt : « Voici, la jeune fille 
vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils que l’on appellera 
Emmanuel, ce qui veut dire : Dieu est avec nous. » 

Après toutes ces paroles rassurantes et étonnantes de l’ange, 
Joseph ne va plus rompre avec Marie. 

– Notre cadeau : Emmanuel 

Ici, nous avons notre dernier cadeau. C’est le plus beau cadeau : 
Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. 

– Cadeau effrayant 

Si nous ne comprenons pas cette vérité, elle est très effrayante. 

Pourquoi effrayante ? Parce que toute l’humanité est atteinte 
d’une maladie mortelle : le péché. Si Dieu vient vers nous, ce 
sera pour nous juger, nous punir et nous mettre en enfer loin de 
sa présence pour l’éternité. Nous méritons tous que Dieu agisse 
ainsi car le péché nous sépare totalement de lui et de sa présence. 

Dieu avec nous dans toute sa gloire, c’est très effrayant non 
seulement parce que nous méritons tous l’enfer à cause de nos 
péchés mais aussi parce que nous ne pouvons voir Dieu et vivre. 
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Un jour, Moïse a osé dire à Dieu dans Exode 33.18 : « 18 
Permets-moi de contempler ta gloire ! » Et écoutez la réponse de 
Dieu aux versets suivants :  

« 19 C’est ma bonté tout entière que je veux te montrer et je 
proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux 
faire grâce, j’aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne 
pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et 
demeurer en vie. » 

– Cadeau rassurant et extraordinaire : explications 

Mais ce que l’ange a dit à Joseph n’était pas un message 
effrayant mais encourageant, bouleversant, rassurant, 
extraordinaire. Aucun message au monde ne peut procurer plus 
de joie que celui-ci ! 

Dieu avec nous, c’est Dieu qui est devenu un être humain. En 
Jésus, Dieu est présent au milieu de son peuple. Le prophète 
Ésaïe qui avait annoncé la naissance d’Emmanuel donne encore 
des précisions sur son identité et sa mission dans Ésaïe 9.5-6 :  

« 5 Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Et il 
exercera l’autorité royale ; il sera appelé Merveilleux Conseiller, 
Dieu fort, Père à jamais et Prince de la Paix. 

6 Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera 
toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté 
sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent 
et pour l’éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées 
célestes dans son ardent amour. » 
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Fin de citation. Ésaïe affirme à plusieurs reprises que ce petit 
enfant qui doit naître et qui sera roi pour l’éternité, c’est Dieu 
lui-même. À la fin de ce que nous avons lu, il est dit que tout ce 
que fera ce roi par sa venue sur terre, ce sera la manifestation de 
l’ardent amour de Dieu pour nous. 

Jésus est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Il est venu sur terre 
pour rendre possible le pardon des péchés afin que nous 
puissions vivre en sa présence et dans son royaume pour 
l’éternité. 

S’il y a bien une chose dont nous avons tous besoin, c’est 
d’avoir Dieu avec nous. Qui dit Dieu avec nous dit la pleine 
manifestation de sa justice avec nous. La pleine manifestation de 
sa paix avec nous. La pleine manifestation de son amour avec 
nous. La pleine manifestation de son règne avec nous. 

Si tout de Dieu nous est donné, c’est le bonheur total pour 
toujours. C’est le rétablissement de toutes choses parce que 
Jésus-Christ règne. C’est-à-dire plus de péché, plus de mal, plus 
de souffrances, plus de guerre, plus de haine, plus de jalousie, 
etc. Mais la justice, la joie, la paix et l’amour pour l’éternité. 

– Dieu a toujours désiré vivre avec nous 

Jésus est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Dire cela c’est aussi 
dire l’un des plus grands rêves de Dieu pour nous.  

Il veut par Jésus-Christ être éternellement avec nous. Il vient 
parmi nous par Marie. Il grandit, il souffre, il donne sa vie et 
ressuscite pour être avec nous. Quand Jésus part auprès de Dieu 
son Père, il envoie le Saint-Esprit pour être en nous et avec nous. 
Et l’éternité qui nous attend, c’est Dieu en nous et avec nous. 
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Dieu l’a toujours désiré. Ce désir est ardent chez Dieu. 

Il veut nous donner sa présence. Il veut habiter au milieu de 
nous. Dans la Bible en Exode 25.8, Dieu avait dit à Moïse : « Le 
peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j’habite au milieu 
de lui. » 

Dieu qui avait libéré son peuple du pays d’Égypte où il était 
esclave veut maintenant habiter avec lui. 

– Pourquoi Dieu veut vivre avec nous ? 

Pourquoi Dieu veut-il vivre avec nous ? À quoi cela sert-il ? 

Dieu nous a créé pour sa gloire, son bonheur et le nôtre. Il 
n’avait pas besoin de nous créer pour jouir du bonheur car en lui 
il y a relation.  

Ce que je vais dire est complexe : Dieu est Père, fils et Saint-
Esprit.  Il est un seul Dieu. Mais en lui il y a trois personnes. En 
lui circule l’amour et un bonheur éternel. Donc pas besoin de 
nous pour être dans le bonheur. Mais il nous a créés pour sa 
gloire, son bonheur et le nôtre. 

Autre chose. Dieu devrait être tout le temps avec nous. C’est ce 
qui se passait au tout début de la création. Adam et Ève qui 
étaient les premiers êtres humains créés par Dieu vivaient avec 
lui. 

C’était une chose normale de vivre avec Dieu et d’être en 
relation avec lui. Tout était bon et parfait. Leur cœur, leurs 
pensées, leur comportement, tout était parfait, saint, pur…  
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Le péché, le mal et la souffrance n’existaient pas chez l’homme 
et la femme. Ils vivaient dans un amour total pour Dieu et l’un 
pour l’autre. 

La vie de Dieu circulait en eux parfaitement ! L’intimité avec lui 
était parfaite ! Mais le choix d’Adam et Ève de faire une chose 
que Dieu leur avait défendue a tout détruit. Le péché est ainsi 
entré dans ce monde. 

La séparation qu’il y a entre nous et Dieu c’est le péché. Le 
péché c’est se détourner de Dieu. C’est choisir de vivre sans 
Dieu, sans ses normes, sans son cadre… C’est retirer Dieu de 
notre vie pour faire comme on veut. Le péché, c’est vivre dans 
un esclavage d’orgueil et d’égoïsme. 

Mais Dieu maintient son fort désir d’habiter en nous et au milieu 
de nous. 

– Tabernacle, temple, Jésus-Christ 

Dans l’Ancien Testament (première partie de la Bible), le lieu de 
rencontre entre Dieu et le peuple d'Israël était le tabernacle. 
Ensuite, c’était le temple. C’est ainsi que Dieu habitait au milieu 
de son peuple.  

La relation avec Dieu était très limitée car « seul le grand prêtre 
pouvait pénétrer [dans le lieu très saint où Dieu était présent. Il 
entrait] avec le sang des sacrifices, une fois par an, en son 
propre nom afin de représenter le peuple entier. »  1

 Le Dieu qui est là, Don Carson, p.1561
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Maintenant, Jésus est notre grand prêtre. Il est le sacrifice 
parfait. Il est le tabernacle. Il est notre temple. Il est le lieu de 
rencontre entre Dieu et les êtres humains. Jésus-Christ par sa 
venue, sa mort et sa résurrection, est devenu celui qui rend 
possible la relation avec Dieu pour l’éternité. 

Le seul chemin pour aller à Dieu, c’est lui : Jésus-Christ, 
Emmanuel, Dieu avec nous. 

– Dieu avec nous pour l’éternité 

J’aimerais finir avec ce merveilleux texte à la fin de la Bible 
dans Apocalypse 21:22-27 : « 22Je ne vis aucun temple dans la 
ville : son temple, c’est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, ainsi 
que l’Agneau. 23La ville n’a besoin ni du soleil, ni de la lune 
pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et l’Agneau lui 
tient lieu de lampe. 

24Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre 
viendront lui apporter leur gloire. 25Tout au long du jour, les 
portes de la ville resteront ouvertes, car il n’y aura plus de nuit. 
26On y apportera tout ce qui fait la gloire et l’honneur des 
nations. 

27Rien d’impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à 
des pratiques abominables et au mensonge n’y entrera. Seuls y 
auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de 
l’Agneau. » 

Waouh ! L’éternité qui nous attend est merveilleuse. Il n’y a plus 
de temple car la ville est remplie de la présence de Dieu. Dieu 
est pour toujours présent au milieu de son peuple. Sa vie coule 
pleinement en nous. 
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Vous avez vu, dans ce paradis, il n’y a pas besoin du soleil ni de 
la lune. La nuit ne sera plus car ce lieu sera illuminé par la gloire 
de Dieu et par l’Agneau qui est Jésus-Christ. 

Quand la gloire de Dieu et de Jésus-Christ, l’Agneau parfait se 
manifestent pleinement, il n’y a plus de nuit, plus de ténèbres, 
plus d’impureté, plus de péché, plus de mal. 

Comme disait Blaise Pascal : « Il y a un vide en forme de Dieu 
dans le cœur de chaque homme » . Ce jour-là, notre vide sera 2

totalement rempli de la glorieuse présence de Dieu. J’attends 
avec amour cette éternité glorieuse. Et vous ? Attendons-la 
ensemble ! 

– Et nous 

J’ai une question. Est-ce que tu as l’assurance de la présence de 
Dieu dans ta vie ? C’est très important de répondre oui à cette 
question. Dire non, c’est aller en enfer. 

Si tu n’as pas l’assurance de la présence de Dieu dans ta vie, 
viens à Jésus maintenant. Fais appel à lui. Place ta foi en lui. Si 
tu veux que nous t’aidions dans ta démarche, alors viens me voir 
à la fin du culte. Mais n’attends pas. Dieu t’appelle. 

Nous qui avons l’assurance d’appartenir à Dieu : 
• chérissons sa présence en nous, 
• jouissons de sa présence au quotidien, 
• ayons un cœur à cœur régulier avec Dieu, 
• attendons avec amour le retour de Jésus-Christ, 
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• et gardons dans nos esprits le paradis où la gloire de Dieu 
chassera pour toujours les ténèbres et nous éclairera pour 
l’éternité. 

Prière 

Dieu notre Père, merci pour Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec 
nous. Tu as toujours eu ce désir ardent que ta création soit 
illuminée de ta glorieuse présence. Nous te disons merci d’avoir 
maintenu ce désir malgré le problème du péché. 

Tu ne nous as pas anéantis. Mais tu es venu sur terre par Jésus-
Christ pour que nous puissions jouir pleinement et éternellement 
de ta présence. 

Dieu notre Père, puisque tu vis en nous par ton Esprit, nous 
voulons continuer à chérir ta présence. Nous voulons jouir de ta 
présence au quotidien. Nous voulons t’écouter et parler avec toi 
tout au long de nos journées. Nous voulons veiller à avoir un 
cœur à cœur régulier avec toi. Aide-nous à protéger notre 
relation avec toi. 

Que notre cœur aussi soit rempli de cette éternité qui nous attend 
où ta présence nous illuminera. Que cette pensée nous soutienne 
au quotidien et nous remplisse de ta paix et de ta joie. 

Nous prions que plusieurs aujourd’hui, demain, et cette semaine 
te découvrent et reçoivent cette espérance que nous avons. 

Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, amen.
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