
Titre:DONNER UN SENS À NOËL
Texte:Matthieu 1,2
Thème:Les prophéties sur la venue du Christ
But:Amener les croyants à trouver un sens réel et personnel à la venue de Jésus sur la terre.

INTRODUCTION
* Préparation de Noël:
1- Emmanuel: Dieu avec nous sensible au péché et à la détresse humaine mais aussi le Dieu 
puissant pour nous en délivrer.
2- Jésus: Le pourquoi de Dieu fait homme. Jésus, venu pour sauver son peuple de ses péchés. 
L'homme devait payer pour son péché mais seulement Dieu pouvait le faire.

* Donner un sens personnel à Noël, s'approprier ses vérités fondamentales
- Qu'est-ce que l'incarnation de Jésus change dans ma vie?
- Quel sens donner à Noël au dela des lumières, des cadeaux et de l'effervescence ?

* Les différents évangélistes ont présenté la venue de Jésus chacun à sa manière pour refléter le 
sens qu'il avait trouvé  à l'incarnation.
1- Matthieu présente aux juifs la signification prophétique de sa venue
2- Marc, s'adressant premièrement aux romains, ne présente pas la naissance de Jésus, seulement 
son oeuvre de serviteur
3- Luc présente aux grecs la signification humaine de la venue de Christ
4- Jean enfin présente au monde entier la signification théologique de l'incarnation.

Dieu veut que chaque croyant s'approprie personnellement le sens de Noël pour pouvoir 
l'apprécier et le transmettre.
En interprétant les prophéties que Matthieu présente nous pourrons donner un sens à la venue et 
au ministère de Jésus.
Pour Matthieu, on trouve dans les prophéties que le Christ accomplit, le vrai sens de Noël

Prière
I- Mt 1:22,23  JÉSUS, DIEU FAIT HOMME (És. 7:14) 
Lire Mt 1:20-23
A. Jésus est le roi, le Christ
Matthieu présente la liste des fils d'Abraham et de David présentant la descendance royale 
jusqu'à Jésus, le Christ (Mt 1:16), le Messie, le roi promis d'Israël, le fils légal de Joseph.

B. Jésus est Emmanuel
Jésus est vrai Dieu et vrai homme accomplissant, par sa naissance de la Vierge Marie, le salut en 
pardonnant les péchés



C. Jésus, mon roi, mon Emmanuel
* Me suis-je approprié ce premier sens de la venue de Jésus?
* Jésus est-il celui qui reçoit toute mon admiration, mon roi?
* Ai-je fait de Jésus, mon substitut, mon Sauveur personnel?

II- Mt 2:5,6 JÉSUS, LE BON CHEF AU BON TEMPS (Mi 5:1)
Lire Mt 2:1-6
A. Jésus venu au bon endroit
* Dieu n'a pas laissé le lieu et le moment de la venue du Fils à l'improviste mais au moment qu'il 
avait désigné et au lieu qu'il avait prophétisé.
* Bethléhem, la petite ville du grand roi

B. Jésus venu au temps marqué
* Gal. 4:4 litt. la plénitude du temps, "le moment fixé par Dieu" (BS).  Jésus n'est pas venu à 
l'improviste mais au bon moment dans l'histoire pour racheter l'homme.  
(-) Tissu moral de la société décadent, roi despote, empire en déclin
(+) Soif de justice, temps de paix, bonne communication:langue et transport
* Le calcul des mages  Ils venaient d'Orient, de Babylone et ils avaient accès à la prophétie du 
prophète juif Daniel qui 400 ans plus tôt avait eu la vision qui lui permettait de calculer l'arrivée 
du "roi des Juifs".
- Daniel 7:13,14:Le fils de l'homme qui dominera sur le monde comme cinquième et dernier 
royaume
- Daniel9:24-27À partir de la reconstruction du temple de Jérusalem après le retour des juifs de 
Babylone, il y aurait 69 semaines d'années avant l'arrivée et la mort du Messie (450 BC + 33 = 
483).

C. Jésus venu comme le véritable chef d'Israël  
* Contrairement à Hérode, Jésus est venu pour paître son peuple plutôt que de l'écraser.
És. 9:5,6 Jésus est l'Admirable Conseiller de son peuple, le vrai chef qui dirigere son peuple dans 
la paix, le droit et la justice.

D. Jésus venu pour me rencontrer et me conduire
Jésus, m'a t-il rencontrer aujourd'hui (Lc 2:11)?
Jésus, conduit-il ma vie dans les sentiers de la justice?

III- Mt 2:15 JÉSUS, LE LIBÉRATEUR DE L'ESCLAVAGE (Os. 11:1)
Lire Mat. 2:13-15
A. Israël appelé hors d'Égypte (Os 11:1)
Dieu a manifesté son amour pour Israël en le faisant sortir d'Égypte pour le délivrer de 
l'exclavage et du péché pour qu'Israël le serve dignement et sans crainte.

B. Jésus identifié à l'humanité pour la libérer du péché
Venu pour délivrer l'homme de la puissance du péché et pour diriger les croyants vers la vie 
abondante, la terre promise.



C. Jésus m'appelle hors d'Égypte 
* Jésus, m'appelle à la sanctification, hors du péché vers la vie abondante.  
*M'a t-il délivré de l'esclavage du péché pour que j'expérimente une vie consacrée à Dieu?

IV- Mt 2:17,18  JÉSUS, LE TRANSFORMATEUR DU DEUIL EN ALLÉGRESSE 
Lire Mat. 2:16-18
A. L'Éternel rétablira Israël  Jér 31:15
* 31:1-5 L'Éternel conserve sa bonté pour Israël infidèle et la rétabliera 
* 31:11-14 L'Éternel rachète Jacob et transformera leur deuil en allégresse 
* 31:15-17 Si Rachel, la femme de Jacob, pleure maintenant, il y a de l'espérance pour son avenir 
* 31:31-34 parce que l'Éternel fera avec Israël une nouvelle alliance.
B. Jésus ramènera l'allégresse en introduisant la nouvelle alliance
Jésus est venu pour changer nos tristesses en joie, notre désespoir en ferme assurance.
C. Est-ce que je laisse Jésus transformer à sa manière mes deuils en allégresse?

V- Mt 2:23  JÉSUS, LE REJETON QUI SE LÈVE POUR RÉGNER
Lire Mt 2:21-23
A. Jésus, le nazaréen
* Nazareth, dérivé de "netser" rejeton, est à plusieurs reprises le symbole du Messie
- Différent de naziréen: Contrairement à Jean-Baptiste, Jésus n'a pas fait de voeu de naziréat (Lc 
1:15; Mt 11:18,19)
B. Jésus, l'humble rejeton qui se lève
* És 11:1-3,10  Comme juge et roi de toute la terre
* És 53:1-5     Comme Sauveur qui porte nos souffrances, nos douleurs, nos péchés.
* Nazareth, tout désigné pour être l'endroit d'où Jésus, le messie, se lèvera pour racheter son 
peuple et pour régner sur la terre.
C. Jésus veut régner sur ton coeur
* Il apparait humblement et t'offre le pardon et te demande de le suivre.  Jésus ne s'impose pas 
encore sur toi mais tôt ou tard tu devras fléchir le genou devant le juge de toute la terre.
*Jésus est venu pour nous racheter et pour régner sur nos vies,  il revient bientôt pour régner sur 
le monde.
D. As-tu laissé Jésus prendre tes péchés et régner sur ta vie?
Ro 15:11,12  Célébrez-le, espérez en lui

Comme pour Matthieu, Dieu veut donner un sens à Noël dans ta vie
* Jésus est Dieu fait homme, le libérateur, transformateur, humble berger, puissant roi.
* Engage-toi à préparer dans ton coeur un chemin aplani pour le Seigneur
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