
Tu l’appelleras du nom de Jésus

Car c’est lui (Jésus) qui sauvera son peuple de leurs péchés. (Matthieu 1:21)

On l’appellera Jésus

Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur 
son épaule;  et on appellera son nom: Merveilleux,  Conseiller, Dieu fort, Père 
d’éternité, Prince de paix. (Ésaie 9:6)

Voici comment arriva la naissance de Jésus Christ:  sa mère Marie était fiancée à 
Joseph; avant qu’ils soient ensemble ... un ange du Seigneur apparut à Joseph en 
songe et lui dit:  Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta 
femme, car ce qui a été conçu en elle est de l’Esprit Saint; elle enfantera un fils et tu
l’appelleras du nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. 
Or tout cela arriva afin que soit accompli ce que le Seigneur avait dit par le 
prophète: « Voici, la vierge sera enceinte et enfantera   un fils, et on l’appellera 
du nom d’Emmanuel, qui se traduit :  Dieu avec nous ». (Matt. 1:18-23, Ésaie 7:14)

La naissance de Jésus à Bethléem

Et il arriva, en ces jours-là que parut un décret de César Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre habitée. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre 
ville.  Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville 
de David qui est appelée Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la lignée de 
David, pour se faire recenser avec Marie, celle qui lui était fiancée, qui était 
enceinte. Or il arriva pendant qu’ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher
furent accomplis:  elle mit au monde son fils premier-né, et l’emmaillota, et le coucha 
dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. Dans 
la même contrée, il y avait des bergers qui  demeuraient  aux  champs  et gardaient 
leur troupeau pendant les veilles de la nuit. Alors un ange du Seigneur se trouva avec
eux; la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux; et ils furent saisis d’une grande 
peur.

L’ange leur dit:

N’ayez pas peur car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, un grand sujet de 
joie, qui sera pour tout le peuple: Aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un 
sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.  En voici pour vous le signe: vous trouverez 
un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Soudain   il y eut avec l’ange 
une multitude de l’armée céleste, qui louait Dieu et disait:  Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts; et sur la terre, paix; et bon plaisir dans les hommes!  Et il arriva, 
lorsque les anges les eurent quittés pour aller au ciel, que les bergers dirent entre 
eux: Allons donc jusqu’à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, et que le Seigneur 
nous a fait connaître.  Ils partirent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le 
petit enfant couché dans la crèche. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait 
été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui l’entendirent s’étonnèrent de ce 



qui leur était dit par les bergers. Mais Marie retenait toutes ces choses, les méditant 
dans son cœur. Les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit. (Luc 2:1-20)

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. (Jean 3:16)

En ceci est l’amour: non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui 
nous aima et qu’il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés.  Et il 
n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a pas non plus sous le ciel d’autre nom qui 
soit donné parmi les hommes, par lequel il faut être sauvés. (1 Jean 4:10, Acts 4:12)

Le Seigneur Jésus dit:  Moi, Je suis la réssurection et la vie:  celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra;  et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra pas, à jamais. 
(Yone 11:25,26) 

La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c’est-à-dire   la parole de 
la foi, que nous prêchons:  Si, de ta bouche, tu reconnais Jésus comme Seigneur, et 
si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a  ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. 
Car  du cœur on croit pour la justice, et de  la bouche on en fait la déclaration pour le
salut. En effet, l’Écriture dit: « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Car il 
n’y a pas de différence entre Juif et non-Juifs, le même Seigneur de tous étant riche 
envers tous ceux qui l’invoquent;  en effet, « quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauve ». (Romains 10:8-13)

Voici le témoinage: Dieu nous a don-né la vie éternelle, et cette vie et dans son Fils. 
Celui qui a le Fils a la vie;  celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Tout 
cela, je vous l’ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui 
croyez au nom du Fils de Dieu. (1 Jean 5:11-13)
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