
Noël : un enfant vient pour chasser nos ténèbres 
Esaïe 9.1, 5-6 

Prédication de Emmanuel Bouton 
Dim. 13 déc. 2020 à l’Église d’Ozoir 

Au téléphone ou lors de mes visites, j’ai remarqué que certains vivent 
dans la peur et dans l’angoisse. Je peux bien le comprendre, car à 
longueur de journée, on entend des débats en tout genre autour du 
virus et de bien d’autres sujets. L’avenir est tellement incertain. Les 
informations que nous entendons nous amènent dans la confusion, 
dans des frustrations énormes et dans la peur de l’avenir. 

Même dans le monde chrétien, certains malheureusement amènent à la 
peur, en parlant de l’anti-Christ qui arrive, du virus qui va amener les 
autorités à nous manipuler, etc. Ces personnes, souvent bien 
intentionnées, sortent révélations sur révélations de choses cachées 
dans l’histoire actuelle et ne se nourrissent que de cela. L’Église de 
Dieu doit plutôt se nourrir des certitudes qui sont dans la Parole de 
Dieu et attendre avec joie le retour de Jésus-Christ.

Il n’y a rien de mauvais à réfléchir aux temps dans lesquels nous 
sommes, mais Dieu ne nous invite pas à la peur. Il nous invite plutôt à 
la confiance en Lui et à l’espérance en Jésus-Christ.

C’est ce que nous allons voir ce matin. Nous continuons notre 
série de messages sur la naissance de Jésus-Christ dans cette 
période de l’Avent. Admirons ensemble Jésus-Christ au travers 
d’un texte très connu dans Ésaïe 9. 

Esaïe 9.1, 5-6 : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra 
briller une grande lumière : elle resplendira sur ceux qui habitaient 
le pays dominé par d’épaisses ténèbres. 
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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. 

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. » 

Voilà un texte magnifique ! Je crois que ce texte est dans la Bible 
pour plusieurs raisons : révéler le beau projet de Dieu pour son 
peuple et aussi pour l’humanité, révéler un enfant roi et Messie qui 
naîtra. Mais aussi pour nous pousser à faire totalement confiance à 
Dieu et à croire à un avenir glorieux. 

Pourquoi pouvons-nous faire confiance à Dieu dans les temps que 
nous vivons ? 

1. Un enfant est venu pour chasser nos ténèbres 

Avant de parler d’une grande lumière, ce texte dit qu’il y a des 
ténèbres. Il est même dit qu’un pays était habité par d’épaisses 
ténèbres.  

Mais, de quoi s’agit-il ? 

On apprend que le peuple de Dieu ne va pas bien spirituellement. 
Sa condition morale et spirituelle est déplorable. Le peuple de 
Dieu est aussi asservi, oppressé et méprisé par des ennemis. 

Aujourd’hui, il y a aussi d’épaisses ténèbres dans ce monde : 
virus, maladies, mais aussi violences, injustices, abus de pouvoir, 
oppressions, familles déchirées, douleurs sans fin. Le péché et la 
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mort sont nos pires ennemis. Personne ne sait comment soigner le 
mal et la souffrance dont le monde est rempli. 

Malheureusement, plusieurs de nos contemporains croient que 
nous pouvons mettre fin aux ténèbres de notre monde par notre 
intelligence et notre créativité. Le monde oublie si souvent qu’il 
n’est pas Dieu. Mes amis, nous ne pouvons rien faire pour sortir 
des ténèbres. 

La seule solution est de se tourner vers Dieu et de le chercher 
vraiment. Nous avons totalement besoin de la lumière éclatante de 
Dieu ! 

« Noël ne nous dit pas : “Gardez le sourire ! En travaillant tous 
ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur.” […] Le 
message de Noël « est plutôt que “les choses vont vraiment mal et 
nous ne pouvons pas y remédier ou nous sauver nous-mêmes. 
L'obscurité est grande et cependant, il y a lieu d’espérer.” »   1

« Entre les affrontements, les ennemis mortels, les menaces de 
défaite, le prophète annonce des naissances. Alors que tout semble 
noir, Dieu manifeste sa fidélité avec un bébé qui vient apporter la 
joie et l'espérance que tout n'est pas perdu. Il tient la promesse 
qu'il avait faite à David »  quand il lui a dit dans 2 Samuel 7.16 : « 2

Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton 
trône sera inébranlable à perpétuité. » 

Dieu est resté fidèle à sa promesse ! Il continue à proclamer que le 
Messie va venir. 

Mes amis, une grande lumière s’est levée ! 

 Tim Keller, Noël caché, p. 151

 Ze Bible2
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L’image de la lumière sert souvent à évoquer le salut chez Ésaïe. 
L’enfant qui va naître viendra pour sortir l’humanité toute entière 
des ténèbres du mal, du péché et de la souffrance ! 

Pourquoi pouvons-nous faire confiance à Dieu dans les temps que 
nous vivons ? 

2. L’enfant qui nous est donné est un Roi merveilleux 

Nous allons maintenant voir à travers 4 qualités du Messie, ce 
qu'apporte cette lumière qui s'est levée dans nos ténèbres. 

Ésaïe 9.5 : « 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. » 

Merveilleux conseiller ! 

Cela veut dire que l’enfant qui doit naître sera doté d’une sagesse 
extraordinaire et surnaturelle pour l’exercice de sa royauté. « Ses 
conseils sont les conseils de Dieu [lui-]même. Il a l'infaillibilité de 
la toute science parce qu'il a l'esprit de Dieu sans mesure. »  Cet 3

enfant sera le porteur d'un projet royal qui mènera le monde tout 
entier à l’émerveillement. 

Dieu fort ! 

Ésaïe ajoute dans le verset 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. » 

 Brian Tidiman, Encyclopédie des difficultés bibliques, p. 443
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L’enfant qui naîtra est un roi puissant et un souverain suprême qui 
aura le pouvoir de faire régner la paix et la justice éternellement. 
Donc, cet enfant agira avec les mêmes pouvoirs que Dieu : 
puissance pour faire régner la paix et la justice éternellement ! 

Père à jamais ! 

Cela veut dire que l’enfant qui naîtra sera un roi éternel dont le 
règne et la seigneurie n’auront pas de fin. Ce roi est éternel ce qui 
signifie qu’il n’est pas assujetti à la mort ». L’homme est mortel, 
mais pas ce roi, car il possède l’immortalité comme un attribut 
essentiel et inhérent à son être. Ce roi est incapable de mourir. Il 
possède l’immortalité en lui-même. Il la possède dans son 
essence alors que nulle créature ne l’a en elle-même. 

Cela fait fortement penser à Dieu, car le prophète Ésaïe dit plus 
loin dans son livre au chapitre 40 verset 28 : « L’Eternel est 
Dieu de toute éternité. » 

Le Psaume 90.2 dit ceci : « Avant que soient nées les montagnes, 
et que tu aies créé la terre et l’univers, de toute éternité et pour 
l’éternité, toi, tu es Dieu. » 

Dans Père à jamais, nous pouvons aussi penser à un roi protecteur 
et compatissant. 

Prince de la paix ! 

Cela veut dire que l’enfant qui naîtra apportera par son règne une 
paix parfaite et durable.  

Ésaïe ajoute au verset 6 : « Il étendra sa souveraineté et il 
instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout 
son royaume. » 
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La paix que cet enfant apportera sera « bien plus que l'absence de 
conflits armés. Le mot “paix” indique que son règne se caractérise 
par une harmonie universelle et l'épanouissement complet de tous 
ses sujets, délivrés pour toujours de la crainte (cf. 1 Jn 4.18). »  4

Pourquoi pouvons-nous faire confiance à Dieu dans les temps que 
nous vivons ? 

3. Dieu a manifesté pour nous son ardent amour 

Le prophète Ésaïe finit ainsi au verset 6 : « Voilà ce que fera le 
Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » 

Ici, c’est Dieu qui agit ! 

« Ardent amour » a été aussi traduit dans d’autres versions 
bibliques par « brûlant amour », « zèle », « passion jalouse » ou 
« ardeur » de Dieu. Ces mots sont très forts ! 

Dieu a envoyé l’enfant roi parce qu’il avait pour motivation son 
zèle qui est « sa volonté arrêtée de réaliser ses desseins et de 
briser toute volonté qui s’y opposerait. »  La venue de l’enfant 5

pour notre bonheur est la démonstration de l’amour ardent, 
brûlant, jaloux et zélé de Dieu pour son peuple mais aussi pour le 
monde entier ! 

L’enfant qui doit naître est clairement Jésus-Christ. C’est lui le 
Messie promis. 

 Brian Tidiman, Encyclopédie des difficultés bibliques, p. 444

 Godet, F. (1981). Les notes de la Bible annotée (A.T. 7) Ésaïe, Jérémie, Lamentations (p. 83). St Légier: Éditions 5
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Dans ces temps troublés, nous avons tant besoin de cet enfant, de 
ce Messie, de Jésus-Christ lui-même. Nous avons besoin d’un roi 
avec toutes ces qualités. 

De tout temps, nous avons besoin de Jésus-Christ. Ses qualités 
sont admirables ! Jésus-Christ est merveilleux ! Dans cette période 
que nous traversons avec la pandémie, nous avons bien besoin : 

- du MERVEILLEUX CONSEILLER. Qu’il donne sa sagesse aux 
responsables des Église et aussi aux autorités de notre pays. 
- du DIEU FORT ! Il est le seul digne de notre totale confiance car 
il est tout-puissant et il est capable de stopper le virus. Bien plus, il 
est capable de stopper le virus le plus mortel : le péché ! 
- du PÈRE À JAMAIS ! Il est éternel. La mort est notre pire 
ennemie, mais Jésus l’a vaincue à la croix. Nous avons besoin que 
Dieu touche la France pour que plusieurs reçoivent la vie 
éternelle, 
- du PRINCE DE LA PAIX ! Il est le seul qui puisse donner une 
paix durable et éternelle. Il est le seul à pouvoir nous libérer du 
mal et de la souffrance pour créer un monde où une paix totale 
régnera. 

Vendredi dernier, nous avons vécu un moment très difficile avec 
Fanny et nos enfants. L’alarme « anti-intrusion » a sonné à l’heure 
où Lucie devait sortir de l’école. Fanny avait à ce moment-là déjà 
récupéré Noé et ils ont attendu au moins 1h devant l’école. Je les 
ai rejoints pour qu’ils puissent rentrer à la maison, et j’ai moi aussi 
attendu 1h avant de pouvoir retrouver Lucie. Il y avait plein de 
policiers qui s’assuraient que personne ne s’était introduit dans 
l’école. 

Ce moment a été difficile à vivre, car nous ne savions pas du tout 
ce qu’il se passait. Et vous pouvez imaginer tout ce qui a pu 
traverser notre esprit dans cette période où il y a eu récemment 
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plusieurs attentats. Quel bonheur quand nous avons retrouvé 
Lucie. Ce n’était en fait qu’une fausse alerte. Sur le chemin du 
retour, dans la voiture, Lucie nous a raconté ce qu’elle a vécu. Et 
en sortant de la voiture, j’ai été très touché par ce chant qu’elle a 
entonné toute seule et que j’ai ensuite repris avec elle : « Aussitôt 
couché, je peux m’endormir en paix car toi Seigneur, toi seul, tu 
me fais vivre en sécurité ». 

Mes amis, la paix durable n’existe pas sur terre. Comme le dit si 
bien ce chant, Dieu seul peut nous faire vivre en sécurité. Oui, 
nous pouvons nous endormir en paix, car Dieu seul peut nous faire 
vivre en sécurité. 

Jusqu’ici, nous avons vu que nous pouvons faire confiance à Dieu 
car : 

1. Un enfant est venu pour chasser nos ténèbres 
2. L’enfant qui nous est donné est un Roi merveilleux 
3. Dieu a manifesté pour nous son ardent amour 

Notre réaction devant Jésus-Christ lumière du monde  

Quel doit être notre réaction face à Jésus-Christ lumière du monde 
? 

Le pasteur Tim Keller a écrit : « Dans la Bible, ceux qui ont 
réellement vu et entendu Jésus n'ont jamais réagi faiblement ou 
avec indifférence. Après avoir pris la mesure de ce qu'il disait être, 
ils en ont été soit effrayés, soit pris de colère contre lui, soit ils se 
sont mis à genoux devant lui pour l'adorer. Mais personne ne s'est 
contenté de l'apprécier. Si le bébé qui est né à Noël est le Dieu 
puissant, alors nous devons le servir en toute chose. »  6

 Tim Keller, Noël caché, p. 186
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Pour bénéficier de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous 
devons demander pardon à Dieu pour nos péchés et placer notre 
foi en Jésus-Christ. Si vous ne l’avez pas fait, faites-le par la 
prière. Dieu vous entend et il agira dans votre vie. N’hésitez pas à 
m’en parler pour que je puisse vous accompagner dans votre 
démarche. 

Pour nous qui appartenons à Dieu, rappelons-nous que nous 
sommes en sécurité parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il est 
est venu et il a donné sa vie pour qu’un jour nous puissions jouir 
de sa royauté, de sa puissance, de son éternité, et de sa paix totale 
et éternelle ! Oui, un jour, la domination de Jésus-Christ nous 
apportera une plénitude de joie et un bien-être infini pour 
l’éternité. 

Que Dieu nous délivre de tout stress, de toute peur, de toute 
angoisse, de toute anxiété, de toute frayeur, de toute suffisance, de 
tout orgueil pour le laisser régner dans nos vies et nous aider à lui 
faire confiance en toutes circonstances. 

Pour grandir dans notre confiance en Dieu, prenons le temps dans 
cette période de l’Avent de méditer sur la naissance de Jésus-
Christ. Chantons nos louanges à Dieu. 

Lorsqu’une personne me parle de ses peurs ou de ses angoisses, je 
lui demande systématiquement : « Quel texte biblique connais-tu 
qui pourrait t’aider et t’encourager ? »  

Alors je vous pose vous aussi cette question : « Quel texte 
biblique connaissez-vous qui pourrait vous aider, vous encourager 
et renouveler votre confiance en Dieu ? » 
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Dans cette période de l’Avent, nous mémorisons en Église Esaïe 
9.5. Voilà un très bon texte pour nous encourager et nous donner 
du réconfort. Mémorisons-le ! 

« 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. » (Esaïe 9.5) 

Prière 

Notre Dieu, merci parce que dans cette période incertaine, et 
quelles que soient les circonstances, nous pouvons toujours te faire 
confiance car un enfant est venu pour chasser nos ténèbres. C’est 
Jésus-Christ. Il est un Roi merveilleux. Et tu l’as envoyé parce que 
tu nous aimes ardemment. 

Aide-nous à te laisser régner dans nos vies et à te faire confiance 
en toutes circonstances. 

Merci Jésus-Christ parce que tu es la lumière du monde. Tu as 
donné ta vie sur une croix pour nous sauver de la mort et de 
l’enfer. En toi, nous avons une totale sécurité. Merci parce qu’un 
jour, nous jouirons de ta royauté, de ta puissance, de ton éternité, 
de ta beauté, de ta paix totale et éternelle !  

Nous aspirons à ce jour où ta domination nous apportera plénitude 
de joie, bien-être infini, et cela, pour l’éternité. 

Jésus-Christ, viens bientôt ! 
Amen !
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