
Voici	de	quelle	manière	le	Roi	vient	au	monde	
Matthieu	1.18-25	

Mt 1.18-25  Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à 
Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils aient habité ensemble. 19 Joseph, son 
époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec 
elle. 20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit; 21 elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 
22 Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 
23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, 

Et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 
24 Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 25 Mais 
il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 
	
18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il	faut	noter	tout	d’abord	que	les	Saintes	
Écritures	n’ont	pas	comme	but	ici	simplement	de	nous	raconter	l’histoire	d’une	naissance,	aussi	
inhabituelle	qu’elle	soit.	Le	mot	traduit	«	naissance	»	au	verset	18	et	le	même	mot	utilisé	au	verset	1	:	
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham.	(Grec	:	«	Biblos	genéséos	»	=	«	le	livre	de	
l’origine	»	de	Jésus-Christ.)	L’origine	de	Jésus	s’explique	d’une	part	du	fait	qu’Abraham	(Mt	1.2)	
Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda.	En	lisant	l’histoire	d’Abraham,	vous	
lisez	l’origine	de	Jésus-Christ.		
	
Mais	ce	n’est	pas	le	seul	facteur	ou	élément	essentiel	pour	comprendre	l’origine	de	Jésus-Christ.	Nous	
le	notons	par	la	discontinuité	dans	la	liste	des	engendrés.	S’il	n’y	avait	pas	la	difficulté	de	prononcer	
les	noms,	on	serait	bercé	par	la	cadence	d’un	tel	qui	engendre	untel	qui	engendre	untel	qui	engendre	
untel.	Mais	le	récit	des	engendrés	s’arrête	brusquement.	Reprenons	la	lecture	à	Mt	1.13-16	Zorobabel 
engendra Abiud; Abiud engendra Eliakim; Eliakim engendra Azor; 14 Azor engendra Sadok; Sadok engendra 
Achim; Achim engendra Eliud; 15 Eliud engendra Eléazar; Eléazar engendra Matthan; Matthan engendra Jacob; 
16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.		
	
Le	verbe	«	engendrer	»	est	utilisé	41	fois	dans	ce	chapitre,	et	deux	fois	dans	le	verset	16,	une	fois	en	
parlant	de	Joseph	et	une	deuxième	fois	en	parlant	de	Jésus, qui est appelé Christ.	La	40e	fois	que	l’auteur	
utilise	le	mot	«	engendrer	»	c’est	en	référence	à	Jésus.	Jésus	est	donc	engendré	autant	que	tout	ceux	
qui	l’ont	précédé.	Mais	notez	la	différence	!	La	formule	a	changé	:	16 Jacob engendra Joseph, l’époux de 
Marie, de laquelle [a été engendré]	(encore	le	même	mot	qu’il	a	déjà	utilisé	39	fois)	Jésus, qui est appelé 
Christ.	
	
16 Jacob engendra Joseph.	Mais,	chose	surprenante,	nous	ne	lisons	pas	«	Joseph	engendra	Jésus.	»		
Relisons	le	texte	:	16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle [a été engendré] Jésus, qui est 
appelé Christ. La	généalogie	de	père	en	fils	qui	remplit	la	première	moitié	du	chapitre	est	donc	une	
partie	de	la	réponse	à	la	question	«	Quelle	est	l’origine	de	Jésus	?	»,	mais	elle	ne	nous	donne	pas	toute	
la	réponse.	Au	contraire,	cette	généalogie	nous	laisse	avec	un	gros	point	d’interrogation	!	Dans	notre	
texte	d’aujourd'hui,	l’auteur	répond	à	une	question	qu’il	anticipe	de	la	part	du	lecteur.	Le	Saint-Esprit	
a	même	suscité	ce	point	d’interrogation	dans	nos	esprits	par	la	formule	inattendue	du	verset	16	:	
16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle [a été engendré] Jésus, qui est appelé Christ.	
	
Pourquoi	Joseph	ne	joue-t-il	pas	le	même	rôle	que	tous	ses	ancêtres	dans	sa	lignée—celui	d’engendrer	
un	fils	?	C’est	quand	même	inouï	que	dans	un	arbre	généalogique,	on	arrive	à	l’avant-dernière	
génération,	puis	on	nous	dit	que	l’avant-dernier	dans	la	lignée	n’a	pas	en	effet	engendré	de	fils	;	il	n’a	
été	que	l’époux	de	la	mère	du	dernier	engendré	!	Ça	devrait	susciter	en	nous	des	questions	:	
«	Comment	a-t-il	donc	été	engendré	?	»		



	
C’est	pour	répondre	à	cette	question	qu’en	Mt	1.18	l’auteur	reprend	le	mot	avec	lequel	il	a	commencé	
son	livre	et	dit	Voici de quelle manière arriva [l’origine] de Jésus-Christ.	(Je	vous	rappelle	que	le	mot	
traduit	«	généalogie	»	au	verset	1	et	le	mot	traduit	«	naissance	»	au	verset	18	sont	le	même	mot	en	
grec.)		
	
1)	D’une	part,	l’arrivée	du	Roi	sur	la	scène	s’explique	par	une	longue	lignée	souverainement	protégée	
pendant	des	siècles.		
2)	D’autre	part,	l’arrivée	du	Roi	sur	la	scène	s’est	produite	de	cette	manière	:		
	
Mt	1.18	Parole	Vivante	:	Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde	
Mon	titre	:	Voici	de	quelle	manière	le	Roi	vient	au	monde.		
	
La	réponse	:	Mt	1.18	Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été 
fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils aient habité ensemble.	Ça,	c’est	
la	réponse	!	Il	y	a	une	mère.	Elle	a	un	fiancé,	mais	le	fait	que	sa	grossesse	démarre	avant qu’ils aient 
habité ensemble	démontre	clairement	qu’il	n’a	pas	engendré	l’enfant.	La	seule	explication	et	qu’elle	se 
trouva enceinte, par la vertu (par la puissance, par l’action) du Saint-Esprit.	
	

I.	Le	Roi	vient	par	l’action	du	Saint-Esprit		
Ce	que	l’auteur	nous	dit	au	verset	18,		Joseph	l’a	appris	de	la	bouche	de	l’ange	:	20 Comme il y pensait, 
voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi 
Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit;	
C’est	la	même	expression	qu’au	verset	18	:	«	du	Saint-Esprit	».	BFC	:	car c’est par l’action du Saint-Esprit 
qu’elle attend un enfant	
	

A.	Son	action	miraculeuse	
Nous	devons	consulter	Luc	1.35	où	nous	avons	les	paroles	de	l’ange	à	Marie	avant	même	sa	
conception.	La	conception	n’est	pas	quelque	chose	que	la	femme	ressent.	La	conception	se	passe	
involontairement	et	même	inconsciemment	en	elle.	Ce	n’est	que	quelques	temps	après	la	conception	
qu’elle	réalise	avec	certitude	qu’elle	porte	en	son	sein	un	ou	une	enfant.	Ceci	dit,	elle	sait	que	ce	n’est	
pas	d’elle-même	qu’elle	devient	enceinte.	La	semence	doit	venir	d’ailleurs.	Nous	comprenons	donc	la	
perplexité	de	Marie	quand	l’ange	lui	dit,	Luc 1.31  Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus.	
	
Luc 1.34 Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme? 
	
Notez	maintenant	l’explication	que	donne	l’ange	à	cette	adolescente,	celle	qui	sera	la	mère	de	cet	
enfant,	la	seule	explication	qu’elle	recevra	par	rapport	à	sa	grossesse	qu’elle	va	bientôt	connaître.	Luc	
1.35	L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.	
	
«	Luc	souligne	ici	la	continuité	entre	le	ministère	du	Saint-Esprit	dans	l’Ancien	Testament	et	au	
moment	de	l’incarnation,	en	utilisant	une	expression	habituelle	de	l’Ancien	Testament	pour	décrire	
son	action.	»1	Dans	l’Ancien	Testament	nous	lisons	que	le	Saint-Esprit	est	venu	sur	des	personnes	
spécifiques.	Par	exemple	:	1 Samuel 16.13 Samuel prit la corne d’huile, et l’oignit au milieu de ses frères. 
L’Esprit de l’Eternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite.	Ici	le	Saint-Esprit	est	encore	à	l’œuvre.	
Il	vient	sur	cette	jeune	fille,	il	l’a	saisie.	la puissance du Très-Haut te couvrira (t’enveloppera) de son ombre	
Cela	nous	fait	penser	à	Moïse	sur	le	Mont	Sinaï	:	Ex 24.15-16 Moïse monta sur la montagne, et la nuée 
couvrit la montagne. 16La gloire de l’Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit	
																																																								
1	L'Esprit	Saint,	Sinclair	Ferguson	(Editions	Excelsis),	page	36.	



	
On	pourrait	penser	aussi	à	ce	qui	s’est	passé	sur	la	montagne	de	la	transfiguration	:	Luc 9.34 Comme il 
parlait ainsi, une nuée vint les couvrir.	De	cette	même	façon,	Marie	est	enveloppée	(couverte)	de	la	gloire	
et	de	la	puissance	du	Très-Haut—c'est-à-dire,	Dieu	lui-même,	et	par	l’œuvre	miraculeuse	du	Saint-
Esprit,	un	enfant	est	conçu	en	elle.		
	
Donald	Macleod	note	que	«	le	texte	biblique	évite	soigneusement	de	suggérer	que	le	Saint-Esprit	
serait	le	Père	de	Jésus,	ou	que	sa	naissance	serait	le	résultat	d’une	union	sexuelle	entre	Marie	et	la	
divinité.	La	nature	humaine	du	Christ	n’est	pas	née	de	l’essence	de	Dieu,	mais	elle	a	été	créée	à	partir	
de	la	substance	de	la	Vierge.	On	pourrait	même	aller	jusqu’à	dire,	respectueusement,	qu’un	ovule	
ordinaire	a	été	miraculeusement	fécondé	par	la	puissance	et	la	bénédiction	de	l’Esprit.	»2	
	
Marie	«	a	contribué	à	sa	formation	exactement	comme	n’importe	quelle	mère	humaine	contribue	à	la	
formation	de	son	enfant	:	ovule,	gènes,	développement	fœtal	ordinaire	et	accouchement.	Il	est	tout	à	
fait	juste	de	dire	qu’il	a	été	«	le	fruit	de	son	sein	»	(Lu	1.42,	BC).	Il	n’y	a	aucune	raison,	écrit	John	
Pearson,	de	refuser	à	Marie	«	quoi	que	ce	soit	de	ce	qui	est	donné	aux	autres	mères	en	rapport	avec	le	
fruit	de	leur	sein	;	rien	d’autre	ne	doit	être	attribué	à	l’Esprit	que	ce	qui	est	nécessaire	pour	faire	en	
sorte	que	la	Vierge	accomplisse	les	actes	d’une	mère	».	»3	
	
Croyez-vous	à	l’ère	de	la	gestation	pour	autrui	(GPA)	et	des	mères	porteuses,	que	le	Dieu	qui	nous	a	
créé	(qui	a	conçu	la	vie	et	la	reproduction)	n’est	pas	capable	par	sa	puissance	créatrice	de	donner	une	
semence	à	Marie	?	Si	le	Très-Haut	par	sa	parole	a	créé	le	premier	Adam,	ne	peut-il	pas,	par	sa	parole,	
créer	en	Marie	la	semence	du	Second	Adam	?		
	
>>I.	Le	Roi	vient	par	l’action	du	Saint-Esprit	

B.	Son	action	providentielle		
L’action	du	Saint-Esprit	ne	se	borne	pas	à	la	fécondation	miraculeuse	dans	le	sein	de	Marie.	Comme	
l’indique	le	récit	de	toute	cette	généalogie,	le	Saint-Esprit	était	à	cette	œuvre	au	temps	d’Abraham	!	Sa	
main	providentielle	est	partout.	Rien	ne	nous	est	dit	concernant	la	jeunesse	de	Joseph	et	Marie,	mais	
nous	pouvons	imaginer	le	Saint-Esprit	à	l’œuvre	silencieusement	pour	gérer	tous	les	détails	de	leurs	
vies.		
	
Notez	le	timing	de	cette	conception	:	elle	survient	après	les	fiançailles	pour	éviter	qu’elle	ne	soit	
disqualifiée	d’être	fiancée.	Mais	elle	arrive	avant	le	mariage	pour	qu’il	soit	clair	que	l’enfant	n’est	pas	
engendré	par	Joseph.		
Mt 1.19-21 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de 
rompre secrètement avec elle. 20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: 
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du 
Saint-Esprit; 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés. 
	
Notez	aussi	que,	quoique	Marie	soit	avertie	avant	la	conception,	Joseph	est	laissé	dans	l’ignorance	
jusqu’à	ce	qu’il	l’apprenne	par	des	voies	humaines.	Joseph	n’avait	pas	d’autre	choix	que	de	présumer	
que	Marie	lui	avait	été	infidèle	?	Pourquoi	Dieu	lui-a-t-il	permis	de	connaître	une	telle	angoisse	?		
«	Cette	arrangement	était	essentiel	afin	de	providentiellement	préserver	la	validité	de	l’événement	et	
l’identité	certaine	de	l’enfant.	L’annonce	à	Marie	était	bien	évidemment	nécessaire	afin	de	la	préparer	
pour	ce	qui	allait	arriver	en	elle,	de	lui	dire	pourquoi	et	comment.	En	même	temps,	c’était	essentiel	
pour	Joseph	de	n’avoir	aucune	connaissance	avant	l’heure	de	la	grossesse	de	Marie.	Imaginez	la	
suspicion	qui	aurait	été	suscitée	si	Marie	et	Joseph	avait	eu	une	connaissance	avant	l’heure	de	ce	

																																																								
2	La	Personne	du	Chris,	Donald	Macleod	(Excelsis),	page	44.	
3	La	Personne	du	Chris,	Donald	Macleod	(Excelsis),	page	45.		



miracle	?	(«	Donc,	vous	avez	tous	les	deux	eu	un	rêve	que	Dieu	allait	envoyer	cet	enfant	?	Bien	sûr	!	
Pratique,	ça	!	»)	»4	
	
Ce	que	Matthieu	1.19ss	nous	donne	est	la	preuve	du	fait	que	la	naissance	n’est	pas	venue	d’un	homme,	
mais	de	Dieu.		
	

II.	Le	Roi	est	Dieu	parmi	nous		
Mt 1.22-23 Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 
23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, 

Et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 
	
Je	vous	invite	à	trouver	Ésaïe	7	où	nous	rencontrons	le	Roi	Achaz.	Le	Roi	Achaz	avait	peur.	Son	grand	
problème	:	l’homme	contre	nous.	Qu’est-ce	qui	lui	fait	peur	?		
Ésaïe 7.2 On vint dire à la maison de David: Les Syriens campent en Éphraïm. Et le cœur d’Achaz et le cœur de 
son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. 
On	est	souvent	démasqué	par	ce	qui	nous	fait	peur.	Si	vous	vivez	uniquement	dans	le	domaine	
humain,	quand	ce	domaine	est	chamboulé,	vous	n’avez	plus	d’espoir	parce	que	c’est	tout	ce	qui	vous	
reste.	Qu’est-ce	qui	peut	vous	faire	peur	?	Achaz	ne	pense	pas	à	Dieu.	Pour	lui,	le	grand	problème	est	
que	l’homme	(pas	Dieu)	soit	contre	lui.		
	
Mais	Achaz	a	un	deuxième	problème	:	il	n’a	pas	seulement	peur	de	l’homme,	il	pense	que	la	seule	force	
qui	peut	agir	est	une	force	humaine.	Et	donc	pour	lui,	la	seule	solution	possible	:	l’homme	avec	nous.	
Voici	sa	devise	:	«	Il	faut	bien	choisir	ses	amis.	»	Et	donc	il	ne	tourne	pas	vers	Dieu,	mais	vers	l’homme.	
Non	seulement	est-ce	qu’il	n’a	pas	de	place	pour	Dieu	parce	que	sa	vie	est	limitée	au	domaine	
terrestre	et	humain,	mais	dans	ce	domaine	tout	ce	qui	compte	est	la	force	humaine	!		
	
Il	se	tourne	donc	tout	naturellement	vers	un	autre	roi	:	2 Rois 16.7 Achaz envoya des messagers à Tiglath-
Piléser, roi d’Assyrie, pour lui dire: Je suis ton serviteur et ton fils; monte, et délivre-moi de la main du roi de 
Syrie et de la main du roi d’Israël 	
	
Mais	notons	ce	que	dit	l’Éternel	dans	ce	passage	:		
Ésaïe 7.13-14 13 Ésaïe dit alors: 
Écoutez donc, maison de David! 
Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, 
Que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? Ésaïe	ne	peut	plus	dire	«	ton	Dieu.	»	Il	parle	maintenant	de	
«	mon	Dieu.	»		
Mais	notez	ce	que	le	Dieu	d’Ésaïe	lui	dit	:		
14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe 
	
Ce	signe	sera	un	affront	direct	à	l’incrédulité	(l’athéisme)	d’Achaz.	Achaz	pensait	que	le	seul	domaine	
qui	compte	est	le	domaine	humain.	Achaz	pensait	que	la	seule	force	qui	peut	agir	est	la	force	humaine.	
Dieu	dit,	«	Tu	penses	que	la	seule	force	qui	peut	agir	est	une	force	humaine.	Je	vais	de	donner	un	signe.	
Et	ce	signe	va	venir	d’une	vierge	!	»		
	
Es 7.14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; 
Voici, la vierge !   Voici, la vierge ! 
	
«	Tu	as	peur	d’un	roi	à	Damas,	d’un	autre	à	Samarie	!	Tu	te	tournes	donc	vers	un	troisième	roi.	Mais	
moi	je	te	dis,	‘Regard	la	vierge	!	Regarde	la	jeune	fille	!	»	
	

																																																								
4	Layton	Talbert,	“Not	by	Chance”,	page	162.		



A.	Le	signe	se	sert	de	la	plus	faible	des	forces	humaines		
Es 7. 14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; 
Voici, la vierge ! Voici, la vierge ! 
	
Quand	Dieu	choisit	le	signe,	il	ne	se	sert	pas	d’un	roi,	ni	d’une	reine.	Il	ne	veut	même	pas	d’un	jeune	
homme	plein	de	force.	Quand	Dieu	choisit	le	signe,	il	prend	une	jeune	fille	de	13	ou	14	ans	!		
Écoutez	les	paroles	de	cette	adolescente	Marie	:		

Luc 1.46-48 Et Marie dit: 
Mon âme exalte le Seigneur, 
47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 
48 Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. 

	
N’est-ce	pas	merveilleux	que	le	plus	grand	des	signes	miraculeux	fasse	usage	d’une	jeune	
adolescente	?!	Achaz	pense	aux	rois,	aux	armées.	Dieu	lui	dit,	«	Regarde	la	jeune	fille	vierge	!	C’est	
d’elle	que	viendra	le	signe	de	l’Éternel	!	»	Le	signe	se	sert	de	la	plus	faible	des	forces	humaines	
	
Mais	notez	ce	que	Dieu	va	faire	avec	cette	jeune	fille	qui	n’a	même	pas	encore	de	mari	!		
Ésaïe 7.14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; 
Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, 
Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. 
	
	
Et	c’est	ici	où	je	vous	invite	à	retrouver	Matthieu	1.22-23		
22 Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 
23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, 
Et on lui donnera le nom d’Emmanuel, 
Notez	bien	que	Matthieu	souligne	la	signification	de	ce	nom	:	ce qui signifie Dieu avec nous.	
 

B.	Le	signe	annonce	l’arrivée	de	Dieu	parmi	les	hommes		
Le	signe	prend	pour	source	la	plus	faible	des	forces	humaines.	Mais	le	signe	nous	apporte	la	plus	
grande	des	forces	possibles	!	Dieu	avec	nous	!	Achaz	voulait	Tiglath-Piléser, roi d’Assyrie avec	nous	!	Ce	
fils	sera	«	Dieu	avec	nous	!	»	L’auteur	de	Matthieu	nous	dit,	«	Vous	comprenez	?	Ce	qui	s’est	arrivé	à	
Marie	et	Joseph	suite	à	cette	longue	lignée	c’est	ça	!	Il	est	arrivé	!	Emmanuel	est	là	!	Dieu	est	vraiment	
parmi	nous	!		
	
Voici	le	message	de	ce	texte	:	Dieu,	par	le	biais	d’une	jeune	fille	vierge	s’est	approché	de	nous	!	La	plus	
grande	des	puissances	divines	est	venue	par	la	plus	faible	des	forces	humaines	!	Il	a	quitté	la	Cité	
céleste	pour	naître	dans	la	plus	petite	des	villes	de	Juda	:	le	petit	village	de	Bethlehem.					
	
Dieu	est	venu	!	Mais	à	sa	manière	!	Voici de quelle manière arriva (Emmanuel) ! 	
	
Lisons	la	suite,	juste	après	«	Dieu	avec	nous.	»		
	
Mt 1.24 Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 
25 Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 
	
Puis,	continuer	la	lecture	:	Mt 2.1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des 
mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem, 2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître?  
	
Ils	viennent	tout	naturellement	à	la	capitale	pour	parler	au	roi	!	Il	ne	réalisaient	pas	qu’il	faillait	aller	
au	village	pour	parler	à	la	jeune	fille	vierge	!	Ils	n’avaient	pas	conçu	que	le	Roi	arriverait	d’une	telle	
manière	!	Nous	voyons	l’humilité	de	Jésus,	mais	aussi	la	présence	de	Dieu	parmi	nous	!	Connaissez-
vous	Jésus	?	Il	faut	croire	que	le	Roi	est	venu.	Il	faut	croire	aussi	que	celui	qui	est	venu	est	Roi	!		



	
Actes 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.  
		
		
	
	
	
	


