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Dieu Fils est né et avec nous ! 

Le 29 Décembre 2019 

 

PREAMBULE : 

Chacun d’entre nous a au moins un prénom : X, Y et Z. Chaque prénom est souvent 

donné par les parents. A la naissance ou lors de l’adoption d’un enfant, les parents 

donnent un ou plusieurs prénoms. Il(s) convien(nen)t aux parents phonétiquement, 

traditionnellement, moralement et spirituellement. Mais il(s) n’explique(nt) pas la 

personnalité, la vie et l’avenir de l’enfant. 

A l’inverse, dans la Bible, le nom est un élément important qui révèle le sentiment, la 

volonté, les circonstances et l’histoire de l’époque. Le nom divin parle de la 

personnalité et le plan de Dieu. Il est la source de notre vie présente et future ! 

Parmi les noms de Dieu Trinitaire, quel est le nom du Dieu-Fils, Messie (Christ, Sauveur) 

annoncé par Dieu Père ? Deux noms sont déclarés, dans l’extrait de l’acte de sa 

naissance : Jésus et Emmanuel. Que signifie le nom « Jésus » ? « Celui qui sauve son 

peuple de ses péchés ». Emmanuel signifie « Dieu est avec nous ». Donc d’après ces 

deux prénoms révélés, nous pouvons dire que le Messie sauve son peule de ses 

péchés et demeure avec lui.  

Or ces deux ministères ne sont ni extraordinaires, ni surprenants, ni nouveaux. Car 

l’histoire d’Israël sous la loi mosaïque montre mainte fois des événements semblables. 

En fait, en tant que peuple de Dieu, les Israélites vivaient quotidiennement la notion 

du pardon par les sacrifices, du salut par les oints de Dieu et de la demeure divine dans 

le tabernacle et le Temple de Dieu. Ces deux termes, le pardon du péché et la demeure 

de Dieu se trouvent ainsi partout dans l’histoire d’Israël.  

Alors en quoi le ministère du Messie est-il différent et nouveau par rapport aux 

patriarches, juges, rois, prophètes, sacrificateurs et messagers choisis, envoyés et 

désignés par Dieu Père ?  

L’extrait de l’acte de sa naissance montre un événement unique dans tout l’univers. 

Jésus est conçu d’Esprit-Saint et né d’une femme vierge. Toutes les personnes choisies, 

désignées et envoyées par Dieu pour appliquer la loi divine sont nés d’un rapport 
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conjugal. Mais Dieu Père a fait naître son Fils de façon totalement différente et 

unique ! 

Ainsi la miraculeuse naissance par l’Esprit Saint est vraiment importante pour 

connaître véritablement notre salut en Lui ! Il faut connaître le rapport entre la 

conception du Messie par l’Esprit Saint et le ministère de Jésus-Emmanuel ! Ils ne 

sont pas dissociables l’un de l’autre. Quel est le rapport entre deux ? 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 1.18-25 

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était 

fiancée à Joseph ; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par 

l’action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait 

pas l’exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il 

y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant 

de David, n’aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l’enfant qu’elle porte vient 

du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et 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 annoncé par le prophète. La vierge sera enceinte, elle mettra au 

monde un fils et on l’appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». A son 

réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez 

lui, mais il n’eut pas de relations conjugales avec elle jusqu’à ce qu’elle ait mis au 

monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. 

 

DIEU CONVAINC MARIE ET JOSEPH : 

Cette histoire est inhabituelle, anormale, irréelle et irraisonnable aux yeux de l’homme. 

C’est vrai. Elle dépasse carrément notre capacité humaine car elle est unique depuis la 

création et dans tout l’univers. C’est pour cela qu’il est tout à fait normal de 

commencer par contester Dieu.  

Marie et Joseph étaient les premières personnes qui ont du mal à reconnaître la 

conception par l’Esprit Saint comme une vraie réalité. Mais ils ont changé 

complétement leur attitude envers Dieu et sont devenus obéissants pour réaliser son 

plan !  
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En fait, après avoir discuté avec l’ange de Dieu, ils sont convaincus que le Messie 

devrait naître de cette manière miraculeuse. Dieu Créateur convainc ses créatures en 

rappelant ses promesses au lieu de faire force sans tenir compte du cœur de Marie et 

Joseph.  

Comme ils ont été convaincus par Dieu et sont devenus croyants pour participer à 

l’œuvre salvatrice de Dieu, nous prions le Seigneur pour qu’il nous aide à croire à ce 

que Dieu Fils est venu en homme ! La plupart des français rejettent de plus en plus 

Dieu. Surtout ils considèrent l’histoire essentielle et fondamentale du Dieu Fils, par 

exemple, sa conception par l’Esprit Saint, sa mort et sa résurrection, comme une 

légende, un mythe, un conte, une fable et un mensonge. Nous l’étions. Nous avons 

dégradé de plusieurs manières abominables et atroces la naissance de Jésus.  

Mais un jour, notre Dieu a eu pitié de nous qui étions sous l’influence de l’Antichrist, 

l’Esprit qui ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme1. Dieu nous a 

convaincu tendrement de la même manière qu’il avait fait pour Marie et Joseph. 

Donc étudions attentivement l’histoire de la naissance du Messie dans l’espoir que 

nous y croyions et grandissions dans la foi et dans la connaissance pour nous-mêmes 

et pour nos prochains. 

 

DIEU RAPPELLE A JOSEPH SES PAROLES SUR LE MESSIE ISSU DE LA LINGE DE DAVID :  

Joseph est de la famille de David. Marie est sa fiancée. Dieu leur rappelle, à traves son 

ange Gabriel, ses deux promesses. 

D’abord à Joseph qui est né et grandit dans les promesses et les prophéties, Dieu a 

montré sa fidélité en l’appelant « descendant de David. 

• Je vais mettre à leur tête un seul berger – et il prendra soin d’elles – mon 

serviteur David. C’est lui qui prendra soin d’elles et qui sera un berger pour elles. 

Moi, l'Eternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu 

d'elles. C’est moi, l'Eternel, qui ai parlé. (Ez 34.23-24) 

• Voilà pourquoi c’est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe : « la vierge 

sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l’appellera Emmanuel. » (Es 7.14) 

 
1 1 Jn 4.2-3 
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Ainsi Dieu lui a donné une source de confiance en Lui qui agit dans la continuité de 

l’accomplissement de sa parole.  

 

DIEU RAPPELLE A MARIE LA PROPHETIE CONCERNANT LA NAISSANCE 

MIRACULEUSE DU MESSIE : 

A Marie qui devrait porter un enfant dans son ventre bien qu’elle soit vierge, Dieu l’a 

assuré avec ces deux paroles. 

• Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le 

nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu 

lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob 

éternellement, son règne n’aura pas de fin. (Lc 1.31-33) 

• « Rien n’est impossible à Dieu. » (Lc 1.37) 

 

CONSEQUENCE DE L’INTERVENTION DE DIEU : S’ENGAGER 

Alors, Joseph est convaincu que le Messie devrait être issus de la ligne de David selon 

ses promesses. Il a pris Marie pour sa femme au lieu de lui donner une lettre de divorce. 

Marie a laissé l’Esprit Saint entrer dans son ventre pour la conception du Messie : « Je 

suis la servante du Seigneur. Que ta parole s’accomplisse pour moi !2 » 

Ainsi ils se sont consacrés à vivre selon la parole de Dieu dans l’époque où la plupart 

des gens ignoraient l’œuvre salvatrice de Dieu. Ils se sont engagés avec Dieu pour 

affronter le monde résistant à la Bonne Nouvelle : le salut par la foi en Jésus-Christ. 

Grâce à l’intervention divine, ils sont bénis et devenus premiers témoins de l’œuvre 

messianique de Dieu Fils. Ils ont pris le risque d’être tué par l’autorité religieuse et 

civile de l’époque. 

 

NOTRE TERRAIN D’AUJOURD’HUI EST PLUS COMPLIQUE QUE CELUI D’HIER : 

Pareillement à Joseph et Marie qui ont connu la grâce de Dieu dans le contexte hostile 

à l’Evangile, nous sommes aussi dans le même contexte moral qu’eux. Nous 

 
2 Lc 1.38 
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confrontons quotidiennement le monde incrédule et hostile à la naissance miraculeuse 

de notre Seigneur Jésus. Beaucoup de gens ne veulent pas croire réellement au salut 

en Christ-Jésus. Nous l’étions. Mais un jour, nous sommes appelés à être témoins de 

Jésus-Christ par grâce. Ainsi, nous avons reçu une mission d’annoncer notre Bonne 

Nouvelle ! 

Or, le terrain de notre mission du 21e siècle devient de plus en plus compliqué par 

rapport à celui de Joseph et Marie. Notre terrain est multiculturel alors que celui de 

Joseph et Marie était homogène. Et au fil du temps, on y’a ajouté des interprétations 

influencées par l’esprit d’Anti-Christ. 

Il est donc nécessaire de connaître les faux concepts pour consolider la vérité et sa 

véritable signification et pour aider nos prochains non croyants à reconnaître que Jésus 

est venu en homme pour les sauver de leurs péchés. 

 

QUELQUES FAUX CONCEPTS SUR LA DOUBLE NATURE DE JESUS LIEE A SA 

NAISSANCE : 

Le docétisme, l’apollinarisme, le monophysisme, le nestorianisme, l’adoptianisme et le 

kénotisme. 

• Le docétisme (1-2e siècle) 
o Le nom vient du verbe grec dokéô qui signifie « sembler », « paraître ». 

D’après les docètes, Jésus avait l’apparence d’un homme, il « semblait », 
« paraissait » être un homme, mais en réalité il ne l’était pas.  

o Le docétisme est une hérésie christologique qui considère que le Verbe 
ne s’est pas incarné en un homme véritable. Ce qui a, en particulier, 
comme conséquence que la crucifixion est pour les docètes une illusion 
(cette idée a perduré jusqu’aujourd’hui, puisque bon nombre de 
musulmans considèrent que Jésus n’est pas ressuscité pour la simple et 
bonne raison qu’il n’était pas mort, mais avait “fait semblant”, pour ainsi 
dire). 

• Apollinarisme (4e siècle) 
o Le théologien Appollinaire, au 4e siècle, a essayé d’éliminer sur une autre 

base le problème des deux natures de notre Sauveur. Pour lui, le Seigneur 
avait bien un corps et une âme, mais il n’avait pas d’esprit humain. « Au 
lieu de l’homme intérieur qui est en nous, il y aurait un esprit divin en 
lui ». 

• Monophysisme (5e siècle) 
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o L’hérésie monophysite née au 5e siècle est ainsi nommée parce que ses 
adeptes n’attribuent qu’une seule nature au Christ. Ils ne nient pas son 
humanité, mais pensent que celle-ci est absorbée par la nature divine.  

• Nestorianisme (5e siècle) 
o Nestrorius avait imaginé une telle séparation entre la divinité et 

l’humanité de Jésus que l’unité de sa personne en était compromise. Le 
Seigneur n’aurait rien fait en tant qu’Homme-Dieu, mais aurait agi à 
certains moments en tant que Dieu, à d’autres en tant qu’homme. 

• L’adoptianisme (8-9e sicèle) : une branche d’Ebionisme (2e siècle) 
o Dans l’Eglise ancienne, un enseignement – qui a été démasqué comme 

une hérésie – stipulait que Jésus était un homme normal qui avait été 
adopté par Dieu lors de son baptême. (0%-->100%) 

o Voir aussi la position des Témoins de Jéhovah, selon lesquels le Logos 
serait devenu par l’incarnation un homme, rien de plus et rien de moins, 
pour être engendré à la vie divine lorsqu’il a été baptisé. (J-M. N.) 

• Le Kénotisme (19e siècle) 
o La doctrine dite de la kénose repose sur une interprétation tendancieuse 

d’une déclaration de Paul. Dans son épître aux Philippiens pour signaler 
que le Fils s’est dépouillé lui-même, il emploie le verbe kenoô, vider. Les 
adeptes de la kénos en tirent la conclusion que le Logos a renoncé à sa 
nature divine pour devenir un homme comme nous, qu’il a même perdu 
la notion de son identité et né l’a retrouvé que peu à peu, au cours de sa 
carrière terrestre. (J-M N.) (30%-->100%) 

o Au 19e siècle, certains théologiens ont pensé qu’en se faisant homme, le 
Fils s’était vidé ou dépouillé de sa divinité ou, du moins, de certains 
attributs divins incompatibles avec l’humanité (tels l’omniscience, 
l’omniprésence, l’omnipotence, etc.). On parle de « kénose » du Verbe, 
car le mot grec kénôsis signifie « videment », « dépouillement », 
« évacuation ». (A. N.) 

 

EN QUOI CES IDEES SONT-ELLES FAUSSES ET MAUVAISES ? CELUI QUI EST AVEC 

NOUS EST DIEU-MEME, NON PAS HOMME DEVENU DIEU ! 

Toutes les idées que je vous ai présentées sont fausses car elles dissocient la nature 

humaine de celle de Dieu en Jésus-Christ. Elles ne reconnaissent pas que Jésus, Fils de 

Dieu, la deuxième personne dans la Trinité, est venue en homme pour nous sauver de 

nos péchés et demeurer au milieu de nous. D’après elles, une première partie de la vie 

de Jésus, par exemple de sa naissance à son baptême, n’est pas divine. C’est-à-dire 

qu’elles disent que l’homme, qui est devenu progressivement ou à un instant Dieu, 

est avec nous alors que Jésus est Emmanuel, c’est-à-dire, « Dieu est lui-même avec 
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nous ! » Depuis sa naissance, Jésus est au milieu de nous en tant que Dieu ! Pourtant, 

on a tendance d’enlever la divinité de Jésus pendant qu’il était bébé, enfant et 

adolescent. Mais la Bible dit très clairement que « la Parole s’est fait homme, elle a 

habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme celle du Fils unique venu du Père3. » Ainsi la double nature, divinité et 

humanité, en Jésus n’est pas juxtaposée, ni diminuée, mais intimement unie dans une 

seule personnalité ! Il ne faut pas dissocier sa divinité parfaite de son humanité 

parfaite ! 

D’ailleurs, il est très intéressant de rappeler que l’Eternel Créateur a chassé Adam et 

Eve en disant : « Parce qu’ils sont devenus comme l’un de nous pour la connaissance 

du bien et du mal4. »  Alors que toutes les idées que nous venons de voir disent que 

Dieu a laissé un certain Jésus devenir Dieu et rester dans sa demeure. C’est 

contradictoire ! Ainsi une fois que l’on n’accepte pas que Jésus soit parfaitement 

homme et parfaitement Dieu, on commence à détourner toute la parole de Dieu, 

non pas une seule partie de sa Parole ! 

 

EN QUOI CES IDEES SONT-ELLES FAUSSES ET MAUVAISES ? JESUS EST VENU POUR 

SAUVER SON PEUPLE DE SES PECHES, NON PAS POUR SE SAUVER DE SES PROPRES 

PECHES ! 

Le nom du Messie conçu d’Esprit Saint et né d’une femme vierge est Jésus. Ce nom 

signifie « Celui qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés. » Il n’est pas venu 

pour se sauver de ses propres péchés !  

• Esaïe, prophète d’Israël 700 ans av. J.-C., a dit à propos du Messie : « Ce sont nos 

souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé. Et nous, nous 

l’avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé 

à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes : la punition qui nous 

donne la paix est tombée sur lui, et c’est par ses blessures que nous sommes 

guéris. »  

• Jean Baptiste, messagers de Dieu, a dit que Jésus est l’Agneau de Dieu qui enlève 

le péché du monde5.  

 
3 Jn 1.14 
4 Gn 3.22 
5 Jn 1.29 
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• L’apôtre Paul a dit : « Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir péché 

pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu6. »  

• L’apôtre Jean a écrit : « Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n’y a pas 

de péché en lui7. »  

Ainsi Jésus n’est pas pécheur depuis sa naissance comme nous le sommes ! 

 

Or, si Jésus est devenu Dieu, progressivement ou à un moment. Il doit faire quelques 

choses pour qu’il soit pardonné de ses propres péchés. Car tous les hommes sont nés 

pécheurs ! Donc une fois que l’on dissocie la nature parfaitement divine de l’humanité 

de Jésus, on sera de plus en plus loin de la Vérité absolue de Dieu ! On fait de Jésus 

pécheur comme nous le sommes ! Dans ce cas, au lieu de passer par Jésus pour le salut 

par l’Esprit Saint, ce sera mieux de demander directement à Dieu Père de donner son 

Esprit comme il a déjà fait quelques fois pour certains personnages dans l’Ancien 

Testament ! Ainsi on ne peut pas arriver à croire au pardon de Dieu en Christ-Jésus ! 

On est en train d’annuler complétement l’œuvre de Dieu ! 

Si Dieu fait porter le péché du monde sur Jésus, devenu Dieu progressivement ou à 

un jour, Dieu n’a pas forcément besoin de choisir Jésus. Il pourrait choisir n’importe 

qui pour cela ! En plus si Jésus est devenu Dieu, pendant certains temps Jésus n’était 

pas parfaitement un avec Dieu Père. Dans ce cas, on détourne carrément toute la 

Parole de Dieu, non pas une seule partie de sa Parole !  

Si l’on considère l’incarnation progressive comme la vérité, on ne peut pas rejeter le 

bouddhisme, ni judaïsme, ni islam…Car toutes les religions proposent que l’on puisse 

entrer dans un état suprême divine par ses propres efforts et par d’autre sauveur. Dans 

ce cas, on détourne totalement toute la Parole de Dieu, non pas une seule partie de sa 

Parole ! 

• Es 42.8 : Je suis l’Eternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire 

à un autre ni la louange qui m’est due aux sculptures sacrées. 

• Es 43.10c-11 : Avant moi jamais aucun dieu n’a été formé et après moi jamais 

aucun autre n’existera. C’est moi, moi seul qui suis l’Eternel, et il n’y a aucun 

sauveur en dehors de moi. C’est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui 

 
6 2 Co 5.21 
7 1 Jn 3.6 
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ai annoncé les événements, ce n’est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes 

donc mes témoins, déclare l’Eternel, que c’est moi qui suis Dieu. 

• Jn 3.16 : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 

• Ac 4.12 : Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre 

nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

• 1 Tm 2.5-6a : En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre 

Dieu et les hommes : un homme, Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même en 

rançon pour tous. 

 

L’HISTOIRE DE LA NAISSANCE DE JESUS N’EST PAS UNE SIMPLE HISTOIRE MAIS ELLE 

EST LE FONDEMENT DE NOTRE FOI POUR LE SALUT ! 

Ainsi, la conception du Messie par l’Esprit Saint et sa naissance d’une femme vierge ne 

sont pas une simple histoire inventée, ni un mythe, ni une légende, ni un conte, ni une 

fable ni un mensonge. Elles sont le fondement de notre foi pour le Salut ! Elles ne 

doivent pas être compromises par d’autres pensées influencées par l’Anti-Christ ! 

L’histoire de la naissance de Jésus montre bien qu’il est parfaitement Homme et Dieu ! 

Ses deux natures ne sont pas dissociables l’une de l’autre ! Cette double nature unique 

dans tout univers est la seule condition qui satisfait toute exigence physique, morale, 

rituelle et spirituelle au niveau divin pour sauver son peuple de ses péchés. Ainsi Dieu 

Fils est venu sur la terre en homme pour notre salut ! 

De plus en plus, les hommes s’opposent à la Bonne Nouvelle. Ils enlèvent la notion de 

Dieu. Le monde devient athée ! La seule valeur qui touche et bouge l’humanité entière 

est maintenant l’argent ! Pour cela, on n’hésite pas de détourner la Parole de Dieu. On 

emprunte quelques éléments dans la Bible pour gagner de l’argent. Par exemple, on 

a donné quelques attributs de Jésus au père noël.  

Il y a deux mille ans, Joseph et Marie ont confronté le monde hostile à l’Evangile pour 

accomplir leur mission confiée par Dieu. Depuis ce jour-là, l’hostilité à la Bonne 

Nouvelle s’est aggravée. Mais nous avons reçu l’Esprit de Dieu pour servir le Seigneur, 

lui seul ! Nous ne pouvons pas servir Dieu et l’argent ! (Mt 6.24c) Donc continuons à 

annoncer que Jésus est né sur la terre pour nous sauver de nos péchés et qu’il 

demeure au milieu de son peuple ! 


