La naissance virginale de Jésus

Lectures introductives :
Ésaïe 7 : 10 à 14
Matthieu 1 : 18 à 25
Luc 1 : 26 à 35
Jean 1 : 14
Les décors de Noël, la crèche, les anges, les bergers puis les mages nous font oublier la particularité
unique de la naissance de Jésus. Le spectacle féerique façonné par l’homme vient occulter
l’événement miraculeux accompli par Dieu. Jésus est né d’une vierge, c’est un fait unique dans
l’histoire de l’humanité. Prenons le temps de considérer l’importance de la naissance virginale de
Jésus, Fils de Dieu, ainsi que la crédibilité et l’impact de ce miracle pour l’homme d’aujourd’hui.
I. IMPORTANCE DE LA NAISSANCE VIRGINALE DE JÉSUS
Considérons six points qui montrent que la naissance virginale de Jésus est d’une grande
importance pour notre foi :
1° Elle est prophétisée dans l’Ancien Testament, puis attestée et proclamée par le Nouveau
Testament. Le Saint Esprit a utilisé des prophètes puis des témoins oculaires pour porter à notre
connaissance cet aspect miraculeux de la naissance de Jésus (Ésaïe 7.14).
2° La naissance virginale de Jésus était nécessaire pour qu’il demeure « Fils de Dieu » en devenant
homme. Son humanité ne porte pas atteinte à sa divinité. Le Nouveau Testament donne aux
croyants le statut d’« enfants de Dieu », mais il accorde à Jésus Christ le titre de « Fils unique de
Dieu » (Jean 1.14 ; 3.16 ; etc.).
3° Si nous éclipsons la naissance virginale de Jésus, sous prétexte que ce miracle dérange
intellectuellement un grand nombre de personnes, nous offensons la Vérité. Renier la Vérité, ne
serait-ce que sur un seul point, c’est accepter l’erreur et le mensonge. Nous ne devons avoir de
puissance que pour la Vérité (2 Corinthiens 13.8).
4° Seule une naissance virginale peut nous aider comprendre pourquoi Jésus n’a jamais péché. Il a
été tenté comme nous car il est né dans la chair comme nous, mais dès sa naissance il est également
né de Dieu par l’action du Saint-Esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, par l’Esprit-Saint, nous
devenons, nous aussi, capables de vivre sans pécher (Hébreux 4.15 ; 1 Jean 3.9).
5° Seules une conception et une naissance miraculeuse de Jésus sont compatibles avec sa
préexistence (Michée 5.1 ; Jean 8.58).
6° Il est important de connaître et d’enseigner cette vérité car beaucoup se trompent sur la foi des
protestants évangéliques que nous sommes. Nous croyons, comme l’affirme la Bible que Jésus est
né d’une vierge qui se nommait Marie. Nous croyons que Marie est bénie entre toutes les femmes
(Luc 1.42). Nous croyons que la virginité de Marie souligne la divinité de Jésus, car il est déclaré
Fils de Dieu ; mais nous ne croyons pas qu’elle soit « Mère de Dieu », ce titre ne lui est pas accordé
par les Écritures. Dieu s’est servi de Marie pour donner nature humaine à son Fils (Luc 1.35).
II. COMMENT CROIRE EN LA NAISSANCE VIRGINALE DE JÉSUS ?
Comme pour tout article de foi, nous avons besoin d’être éclairés par le Saint-Esprit pour parvenir
à une foi solide et sereine. Mais l’Esprit Saint n’est pas resté inactif et silencieux pour nous faire
parvenir à cette foi. À travers toute la Bible, le Saint-Esprit a inspiré des textes qui nous préparent à
croire en la naissance miraculeuse de Jésus. Tout d’abord, nous devons considérer l’intervention de
Dieu dans diverses naissances. Anselme, évêque de Canterbury au 11ème siècle, note quatre moyens
que Dieu utilisa pour créer un homme avant l’incarnation de son Fils :
1° Par la loi de la génération naturelle – un homme et une femme. L’intervention de Dieu n’est pas
absente de ces naissances que nous estimons normales (Genèse 4.1 ; Psaume 127.3).

2° Sans l’intervention d’un homme ni d’une femme. Ce fut le cas pour Adam (Genèse 2.7 ; Hébreux
11.3).
3° Par un homme sans l’aide d’une femme, ce fut le cas pour Ève (Genèse 2.22).
4° Par la puissance divine agissant sur un homme et une femme qui n’étaient plus en état d’avoir
des enfants, car ils étaient tous deux trop âgés. Ce fut le cas d’Abraham et de Sara (Romains 4.19).
Le pasteur J.O. Sanders, dans son livre : « Le Christ Incomparable » déclare que « Si l’on admet
cela, comme on doit le faire si l’on accepte que ce que dit l’Écriture fait autorité et est digne de foi,
il n’y a qu’un pas à croire que :
5° Jésus naquit d’une femme sans l’aide d’un homme, qu’il fut engendré par le Saint-Esprit
(Matthieu 1.20 ; Luc 1.35). Si nous acceptons que Jésus était le Fils de Dieu incarné, croire dans la
naissance virginale ne devient-il pas logiquement inévitable ? Qui pourrait être le Père du Fils de
Dieu sinon Dieu lui-même ? »
III. RETROUVER UNE VIRGINITÉ SPIRITUELLE
Jésus est venu dans ce monde comme un nouvel Adam capable de communiquer une nouvelle vie à
ceux qui se confient en lui. C’est ainsi que Jésus est présenté par l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens
15.45. Lorsque nous nous confions en Christ, nous devenons une nouvelle créature et lorsque nous
reconnaissons nos péchés devant lui, il nous en purifie totalement (2 Corinthiens 5.17 ; 1 Jean 1.9).
Il est donc possible pour l’homme de retrouver sa virginité spirituelle par la puissance et la grâce de
celui qui est né d’une vierge : Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Par son Fils, Dieu nous offre la possibilité de renverser la vapeur dans nos vies, c’est-à-dire de
mettre le spirituel d’abord. Par « spirituel » j’entends ce qui est né de l’Esprit. Avant la venue de
Jésus, nous étions irrémédiablement et totalement conditionnés par notre condition de pécheurs.
Nos préoccupations, nos désirs, nos pensées, nos espoirs étaient ceux que réclamait notre nature
pécheresse (Éphésiens 2.3). La nouvelle naissance par laquelle Dieu nous invite à passer, nous
délivre de la puissance de notre nature pécheresse qui n’a plus d’autorité sur nous (1 Pierre 1.1920).
Comme Jésus, nous avons à vivre dans un monde où nous ne sommes pas toujours les bienvenus et
qui se montre souvent hostile. Cependant, si nous sommes nés de Dieu nous n’avons pas à craindre
ce monde ; nous pouvons même, avec confiance, lui présenter l’Évangile de paix qui, par la
puissance de Christ, transformera encore des vies (1 Jean 5.1, 3-5).
Jésus est venu sur la terre pour faire de nous des hommes neufs et pour nous donner, en sa personne,
un modèle de Vie. Il nous invite à adopter un style de vie totalement vierge de toute influence du
monde (Philippiens 2.5-11).
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