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Jésus est Emmanuel 

 

INTRODUCTION : 

Je voudrais parler d’Emmanuel, un des sens les plus importants de la naissance de notre 

Sauveur. Pour cela je vous invite à réfléchir sur les trois questions suivantes. 

 

QUESTIONS : 

 Pourquoi la naissance de Jésus est-elle plus importante que les autres œuvres de 

Jésus ? 

 Si vous célébrez Noël, pouvez-vous prouver votre raison dans la Parole de Dieu ? 

 Si vous ne célébrez pas Noël, quels sont vos arguments ? 

 

DESCRIPTION DU MONDE ACTUEL : 

Je vais commencer par une petite description sur le monde actuel dans une période de Noël.  

 

Selon le journal des enfants « Mon quotidien », les français dépensent 108 euros par enfant 

pour offrir un cadeau de noël. Les parents qui ne peuvent pas le payer en une seule fois, 

économisent depuis quelques mois. Non seulement en France mais aussi en d’autres pays 

européens, en Asie, en Amérique, et même dans des pays arabes, on peut voir partout des 

cadeaux de noël. Ainsi la plupart des gens considère Noël comme étant une des plus belles 

périodes de l’année. Les gens en profitent pour donner, pour se rassembler en famille 

autour d’un repas, pour passer une nuit romantique en couple dans un restaurant ou dans 

un lieu spécialement destiné aux couples, pour décorer les maisons avec des guirlandes et 

des sapins de noël, pour manger tous ensemble et même chanter des chants de Noël parfois 

dans la maison d’arrêt, de retraite et un orphelinat. Pendant cette période, le père noël joue 

un grand rôle en représentant la générosité, la paix et la douceur. Tous les éléments de noël 

apportent ainsi à tous ceux qui la célèbrent un sentiment de douce chaleur.  
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Or, malgré cela, les visages de Noël ne sont pas toujours agréables. Les aspects négatifs 

sont aussi très grave que ceux d’en haut. Car pendant cette période, ce qui domine le monde 

est l’adultère, la solitude, la jalousie, l’ivrognerie et la conduite dangereuse au volant, les 

controverses familiales et pire, sans compter les dettes qui s’accumulent et parfois ils ne 

peuvent pas être payées avant le mois de mars de l’an prochain. Dans l’église, ce problème 

avec l’argent est aussi pareil à celui du monde. Presque toutes les églises rapportent que 

leur revenu, ironiquement, chute pendant cette période, même jusqu’au mars de l’an 

prochain alors que les gens du monde récupèrent de toutes dépenses des chrétiens. C’est ce 

que nous voyons en ce moment et que nous allons voir jusqu’au début de l’an prochain.  

 

Par-là, que ressentez-vous ? Moi, en tant qu’un chrétien, je me sens responsable. Il me 

semble bien que nous tous avons la responsabilité d’annoncer le vrai sens de la naissance de 

Jésus dans une période festive de Noël si laidement, gravement, désagréablement et 

largement profané. 

 

NOËL EST UNE FETE CONVENTIONNELLE, NON BIBLIQUE : 

Noël est en latin « le jour de naissance ». Donc noël doit être le jour de la naissance de Jésus. 

Pourtant Dieu le Père, auteur de la Bible, lui-même n’a pas précisé la date de la naissance 

de son Fils Unique, dans la Bible.  

 

Pourtant d’après quelques versets bibliques, on essaie de prétendre que Jésus est né soit à 

la Pâque, le 4 Avril1, soit en automne2. Ce qui est certain, le Christ n’est pas né un 25 

décembre. L’encyclopédie catholique le confirme. Ainsi personne ne sait pas exactement la 

date de la naissance de Jésus, d’après la révélation de Dieu le Père.  

 

C’est pour cela que pendants près des trois premières siècles, les chrétiens n’avaient pas 

célébré la naissance de Jésus. Progressivement apparaissait le désir d’historiciser son 

anniversaire. C’est à partir du 4ème siècle, une fête de la conception et de la naissance de 

Jésus-Christ a pris place à côté des fêtes plus anciennes de Pâques et de la Pentecôte dans le 

calendrier liturgique chrétien en composition. Cela s’est fait par le remplacement d’une fête 

                                                      
1
 Selon John P. Pratt 

2
 Selon David C. PACK 
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païenne en noël lors que Constantin avait déclaré le christianisme comme la religion 

officielle de son Empire, l’empire romain. Ainsi la fête de la naissance de Jésus au 25 

décembre depuis 4ème siècle est donc entièrement conventionnelle. Elle n’a rien d’un 

« anniversaire ». 

 

POURTANT LA QUESTION DE L’ORIGINE DE NOËL N’EST PAS CENTRALE : 

C’est pour cela qu’il y a des chrétiens qui refusent de célébrer Noël, le 25 Décembre. 

Pourtant il me semble que cette approche n’est pas très convaincante. Car dans la Bible, il y 

a plusieurs cas où Dieu, Souverain sur tout l’univers, avait laissé son peuple utiliser des 

éléments d’origine humaine, non divine pour l’adoration. Par exemple, la lyre et la flûte 

que David, roi d’Israël, avait introduites, étaient inventées par Youbal, descendant de Caïn 

qui avait tué son frère Abel3. En plus, Jésus allait habituellement à la synagogue que les 

Israélites avaient inventée pour remplacer le Temple pendant leur exil en Babylone. Ceci 

nous permet de dire que la question de l’origine de noël n’est plus centrale en ce qui 

concerne la célébration de la naissance de notre Sauveur. Je ne veux pas que mes frères et 

sœurs restent en discussion sur l’origine de noël comme les Témoins de Jéhova. 

 

QUELQUES RAISONS DE LA CELEBRATION DE NOËL : 

Brièvement je vous présente trois éléments qui favorisent la célébration de Noël. Le premier 

élément est la Bible.  Pour cela, je vous invite à lire un texte, Es 7.14 : « C’est pourquoi le 

Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle 

enfantera un fils et lui donnera le nom d’Emmanuel. » Selon cette prophétie, Jésus a été 

conçu dans le sein de Marie par la puissance du Saint-Esprit d’une manière miraculeuse4. Et 

après sa naissance, Dieu l’a fait connaître auprès des bergers, des mages d’Orient, d’Hérode 

et de ses sujets et même aux anges du ciel.  

 

Le deuxième est la pratique à l’église. Au niveau de l’Evangélisation, la naissance de Jésus est 

un thème plus doux que sa mort pour inviter les non chrétiens à l’écoute du message 

                                                      
3
 Gn 4.21 

4
 Mt 1.18-25 ; Lc 1.34-38 
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chrétien. Car la plupart des gens ont mal à supporter et accepter la mort de quelqu’un à leur 

place.  

 

En dernier, la célébration de noël est devenue naturel depuis longtemps car nos ancêtres 

nous ont appris de vivre la tradition avec un thème pédagogique en utilisant des éléments 

fantastiques.  

 

C’est pour cela que la plupart des chrétiens gardent la fête de Noël.  

 

MAIS QUI A LE DROIT DE METTRE EN ACCENT LA NAISSANCE DE JESUS ? 

Maintenant, je vous présente quelques arguments des chrétiens qui essayent de supprimer 

cette célébration dans l’histoire de l’Eglise. Pour cela, je commence par une question : « Qui 

a le droit de mettre en premier rang la naissance de Jésus en l’évaluant comme 

l’événement plus important que des autres ? »  

 

En fait, tout ce que Jésus a fait sur la terre a été déjà prédit par les bouches des 

prophètes de l’Ancien Testament : sa naissance, les guérisons, les délivrances, son 

enseignement sur le royaume de Dieu, sa mort, sa résurrection, la diffusion de l’Esprit Saint, 

et son retour. Selon ces prophéties, il a accompli tout, de la naissance à l’ascension, sauf 

son Retour en physique. C’est pour cela que nous ne pouvons pas dire que seulement la 

naissance de Jésus est un seul événement historique réalisée d’une manière miraculeuse. Et 

nous ne pouvons pas non plus dire que seulement par la naissance, Jésus a montré sa 

divinité et à la fois son humanité. Car ce n’est pas une partie de sa vie, mais toute sa vie 

entière qui est à la fois divine et humaine. En plus, Jésus nous a demandé d’annoncer sa 

mort, sa résurrection et son retour, non sa naissance. Pour la justification, pour entrer 

dans la vie avec Jésus, il nous a demandé de pratiquer le baptême. Et pour la sanctification, 

pour vivre la vie chrétienne selon sa volonté, la Sainte Cène a été institué par LUI. 

 

Alors qui a vraiment le droit de dire que nous devons célébrer rituellement la naissance de 

Jésus ? Je ne sais pas ! C’est pour cela que je ne peux pas célébrer rituellement sa naissance. 
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MALGRE CELA LA PLUPART DES CHRETIENS CELEBRE NOËL : 

Mais malheureusement, la plupart des protestants continuent à célébrer Noël dans leur 

tradition et notamment les catholiques, en soulignant le rôle de mère de Jésus, Marie, ils le 

font encore. Je ne veux pas m’engager à les combattre. Car comme je vous ai dit tout au 

début, noël est une fête conventionnelle. Elle n’est ni institutionnelle, ni recommandée par 

la Parole de Dieu, pour les chrétiens. 

 

C’est pour cela que je voudrais bien vous inviter à réfléchir sur le thème « Emmanuel », qui 

me paraît bien le plus important dans la naissance de Jésus, notre Sauveur. 

 

DIEU ETAIT DANS LE JARDIN D’EDEN AVEC HOMME ET FEMME : 

Je vous rappelle d’abord que Dieu était dans le jardin d’Eden avec homme et femme. Il était 

avec eux. Mais à cause de la chute d’Adam, Dieu avait expulsé de ce jardin notre premier 

ancêtre, Adam et Eve. A partir de cet événement, personne n’était physiquement avec Dieu, 

en face de lui, dans le même lieu. 

 

DIEU A APPELE SON PEUPLE A CONSTRUIRE LE TABERNACLE POUR SA 

DEMEURE : 

Au temps de Moïse, Dieu a appelé son peuple à rendre un culte pour LUI. Et Dieu lui a 

ordonné de construire un Tabernacle. Quel est le but de ce tabernacle ? Je vous invite à lire 

Ex 25.8 : « Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d’eux. » Dieu a voulu être 

au milieu de son peuple dans le Tabernacle tout en gardant une distance d’avec son peuple. 

Comme il avait promis, le Tabernacle a été rempli par la gloire de l’Eternel lorsque les 

Israélites l’ont construit selon la Parole. Il est écrit Ex 40.34 : « Alors la nuée couvrit la tente 

de la Rencontre, et la gloire de l’Eternel remplit le tabernacle. » 

 

DIEU A RETIRE SA DEMEURE DU TEMPLE : 

Mais le peuple de Dieu avait continué à pécher contre Dieu. Alors, au temps d’Esaïe, Dieu a 

donné une promesse en ce qui concerne sa demeure sous la forme humaine. Lisons Es 7.14 : 

« C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici que la jeune fille est 
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enceinte, elle enfantera le nom d’Emmanuel. » Emmanuel signifie « Dieu est avec nous ! ». 

Malgré la promesse de Dieu, le peuple de Dieu n’a pas cessé de transgresser la loi de Dieu. 

Donc la gloire de Dieu a quitté définitivement le Temple de Dieu. Lisons Ez 10.18 : « La gloire 

de l’Eternel se retira du seuil de la Maison et se plaça sur les chérubins. » Après cela, le 

peuple de Dieu a essayé de restaurer le Temple de Dieu en vue de faire venir la gloire de 

Dieu, mais Dieu était en silence, pendant 600 ans ! 

  

JESUS EST EMMANUEL : 

Alors au temps de Jésus, au travers d’un couple, Marie et Joseph, Dieu a réalisé sa demeure 

au milieu de son peuple, sous la condition humaine. C’est Jésus. Lisons Mt 1.21-23 : « Marie 

enfantera un fils, et Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait 

déclaré par le prophète : Voici que la vierge sera enceinte ; elle enfantera un fils et on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu avec nous ! » 

 

Nous avons vu tout à l’heure que Dieu n’était pas au milieu du peuple « en personne » à 

cause du péché. Mais ici comme Dieu avait décidé d’avance, il est là « en personne »avec 

son peuple. Quel est son but de sa demeure en personne au milieu de son peuple ? C’est 

pour sauver son peuple de ses péchés ! C’est ce que nous venons de lire. Donc, si nous 

voulons vraiment célébrer la naissance de Jésus, il faut accepter ce qu’il est et ce qu’il fait 

par sa demeure au milieu de nous. C’est le pardon de Dieu ! 

 

CELEBRATION D’UNE MANIERE PECHERESSE :  

Malheureusement, je vois des gens qui veulent fêter l’anniversaire de Jésus sans croire 

réellement en lui. En plus parmi ceux qui fêtent Noël, beaucoup de gens préparent leurs 

cadeaux pour leurs enfants et leurs proches, non pour Jésus qui est né à ce jour-là, selon leur 

convention. D’ailleurs, je vous rappelle que les offrandes du décembre baissent beaucoup 

par rapport aux autres mois. 

 

Je vous pose une autre question : « Depuis quand Jésus est-il Dieu ? » Quand il était bébé, il 

était toujours Dieu. Pourtant selon le dessein de son Père céleste, Jésus a commencé à 
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sauver son peuple à partir de son baptême par Jean Baptiste. Ceci nous permet de dire que 

ceux qui fêtent l’anniversaire de Jésus en fabriquant son statut au sein de Marie, expriment 

à leur insu leur attitude qui ne convient pas au salut que Jésus offre gratuitement par son 

sang. 

 

L’ESPRIT SAINT EST ETERNELLEMENT AVEC NOUS : 

Maintenant je vous invite à lire une autre parole de Jésus, Jn 14.16 : « Je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous. » Avant que Jésus ait 

été mort sur la croix et ait parti au ciel, il l’a dit à ses disciples. Jésus a fait une passassions 

de son pouvoir à l’Esprit Saint. Comme toutes les prophéties de l’A.T. ont été réalisées en 

Jésus, son Fils, notre Sauveur a aussi réalisé ses prophéties le jour de Pentecôte par l’Esprit 

Saint. Que fait l’Esprit Saint par sa demeure éternelle avec nous ? Lisons Jn 14.26 : « Mais le 

Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera 

toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » 

 

MARCHER PAR L’ESPRIT SAINT : 

Il me semble bien que la célébration de la naissance de Jésus dépend ainsi de la présence 

du Saint Esprit en chacun de nous. C’est l’Esprit Saint qui peut nous amener réellement à la 

célébration de ce que Jésus a fait et de ce qu’il est. Ce Saint Esprit demeure éternellement, 

et pas durant un jour, par exemple le 25 Décembre. 

 

Tout au début, je vous ai remarqué des phénomènes dans une période de Noël. Comparons 

ces phénomènes à la parole de Ga 5.19-21 : « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, 

c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilités, discorde, jalousie, 

fureurs, rivalités, divisions, partis-pris, envie, ivrognerie, orgies, et choses semblables. Je 

vous préviens comme je l’ai déjà fait : ceux qui se livrent à de telles pratiques n’hériteront 

pas du royaume de Dieu. » C’est exactement pareil à ce que nous voyons en ce moment. 

 

A ceux qui marchent selon leur désir charnel, nous, qui sommes purifiés par le sang de Jésus, 

que devons nous leur dire ? 
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Lisons Ga 5.22-25 : « Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ; la loi n’est pas contre de telles choses. Ceux 

qui sont au Christ-Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par 

l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit. » 

 

Alors, comment les gens du monde peuvent-ils vivre et marcher selon l’Esprit ? C’est par la 

foi en Jésus qui est venu en chair pour pardonner les péchés du monde ! Pour cela, il est 

mort sur la croix ! Il a répandu son Esprit Saint et il le répand encore aujourd’hui à ceux qui 

mettent leur confiance en LUI. Lisons Mc 3.28-29 : « En vérité, je vous le dis, tous les péchés 

seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu’ils auront proférés ; 

mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon : il est 

coupable d’un péché éternel. » 

 

Le Saint Esprit est la conséquence de la mort de Jésus qui est venu en chair sur la terre. Donc 

si nous voulons vraiment célébrer l’œuvre de Jésus, il ne faut pas rester en image de Jésus 

qui est encore à l’extérieure de nous. Il faut accepter l’Esprit en nous ! 

 

DANS LA VILLE SAINTE, LA NOUVELLE JERUSALEM : 

Frères et sœurs, comme notre Sauveur Jésus a réalisé tout devant nous, il va aussi réaliser ce 

qu’il a dit. Car il est fidèle à sa Parole. Lisons sa parole, Mt 24.30 : « Le signe du Fils de 

l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le 

fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Il a 

clairement prédit son Retour. 

 

Jésus, qui était mort sur la croix à la place de nous pour purifier nos péchés par son sang, qui 

était ressuscité de la mort, qui était monté au ciel, qui avait répandu son Esprit comme il 

l’avait dit, c’est lui qui va venir un jour pour vivre éternellement avec nous dans la ville 

sainte, la nouvelle Jérusalem, non sur la terre sur laquelle Satan règne. Lisons Ap 21.1-4 : « 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 
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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. Il essuiera toute larme de 

leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 

choses ont disparu. » 

 

CONCLUSIONS : 

Voici, frères et sœurs, l’anniversaire de Jésus n’est pas particulièrement spécial dans son 

plan divin. Car depuis la fondation du monde, il fait tout ce qu’il a décidé d’avance pour 

exprimer son amour envers nous. Tout le moment est particulier dans le plan de Dieu pour 

nous. Tout ce que Dieu avait fait, tout ce qu’il fait aujourd’hui et tout ce qu’il va faire dans 

l’avenir sont important pour nous car c’est lui-même qui va accomplir sa volonté dans son 

temps, comme il avait tout accompli. C'est-à-dire que nous n’avons pas le droit de célébrer 

un des événements de Jésus, notre Sauveur, pour plaire à nous-mêmes en raison de notre 

tradition humaine, non pour Dieu. Paul dit : « Que personne ne vous juge à propos de ce que 

vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, ou de sabbats : tout 

cela n’est que l’ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ5. » 

 

Notre Dieu, notre Sauveur nous a tout expliqué ce que nous devons faire pour plaire à LUI. 

Mettons donc en pratique la parole de Dieu en attendant son Retour ! N’observons pas la 

tradition en suivant les hommes ! Attendons le retour de notre Sauveur en faisant le bien 

au nom de Jésus-Christ pour que les gens du monde se retournent réellement vers Jésus 

qui est mort sur la croix et qui répand son Esprit sur eux pour les sauver ! Le salut leur sera 

donné afin qu’ils puissent annoncer l’Evangile du Salut à leur tour. Comme il est prédit, 

Dieu était venu en chair il y a deux mille ans, comme Jésus a prédit, il va venir. C’est ce que 

nous, qui vivons en 2012, nous devons saisir essentiellement dans une période de noël où 

des gens célèbrent sa naissance qui s’est fait dans le passé. Lisons Ap 22.20 : « Celui qui 

atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

 

Après avoir préparé cette prédication, je me suis rendu compte une chose. Pour moi, c’est 

tout nouveau. Toute mes démonstration m’a poussé à aller lire un passage de l’apôtre Paul, 

                                                      
5
 Col 2.16-17 
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1 Co 11.23-26 : « Car moi, j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, 

dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâces, le rompit et dit : Ceci est 

mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé il 

prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en 

mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce 

pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 

vienne. » 

 

Que voyez-vous dans ce passage ? Je n’en développe pas aujourd’hui. Mais tout simplement, 

je vous dis qu’il y a beaucoup de point commun entre la Sainte Cène et le sens d’Emmanuel. 

Je ne dis pas que nous pouvons remplacer la célébration de Noël par la Sainte Cène. Je 

voudrais bien dire que la Sainte Cène comprend le sens de l’œuvre de Jésus, y compris sa 

naissance, sa mort, sa résurrection et son Retour. C’est pour cela que j’aimerais bien vous 

proposer de célébrer la Saint Cène le 25 Décembre soit à l’église soit à la maison avec frères 

et sœurs. Moi, j’aimerais bien vous inviter à venir ici célébrer la Sainte Cène à 11 h. Sentez-

vous libre. Ce n’est pas une obligation ! Ce n’est pas pour consoler un cœur vide à cause du 

manque d’une cérémonie religieuse. C’est pour renouveler notre engagement avec le 

Seigneur pour annoncer son Evangile et pour attendre son Retour ! 

 

 


