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Intro     Aujourd'hui nous allons examiner un autre nom que Dieu a donné à Josué le Christ, qui est 
beaucoup plus un nom prophétique, qu'un nom par lequel on doit l'appeler.  Et prophétique signifie que 
c'est quelque chose dont on parle et qu'il accomplit dans sa vie, qui a été prophétisé depuis longtemps et 
qui contient une profonde signification. 

           Ce sermon est intitulé de ce nom:  (ih)  "Emmanuel" 

I          Relisons à nouveau dans Matthieu, l'histoire où l'ange envoyé de Dieu dit à Joseph d'appeler le 
Messie, Josué. 

            Mat. 1:18-20    Voici de quelle manière arriva la naissance de Josué le Christ. Marie, sa mère, 
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du saint esprit, avant qu'ils eussent 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 
[qui est engendré en elle] vient du saint esprit. 

              Verset 21    Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Josué; c'est lui qui sauvera son 
peuple  [parce que "Josué" signifie… "L'Éternel est le salut". Ou "Le salut de l'Éternel] de ses 
péchés. 

            Mat. 1:22-23    Tout cela arriva afin que s'accomplît 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. 

         
        C'est maintenant, à cette Fête des Tabernacles, que Dieu révèle plus clairement que ces versets sur le 
nom du Messie contiennent quelque chose de plus que le nom de Josué par lequel il devait être appelé. 
Qu'un nom, révélé à Ésaïe s'appliquerait aussi à lui – pas un nom par lequel on allait l'appeler, mais un 
nom prophétique qu'il porterait et qui allait révéler ce que Dieu allait accomplir EN Son Fils. 



II        En quoi donc ce nom Emmanuel est-il prophétique et qu'est-ce que Christ accompli que ce nom 
exprime dans sa totalité? Nous allons étudier cette histoire. 

         Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit quand vous considérez la raison qui empêcherait Dieu 
d'être en nous? Qu'est-ce qui empêche ça? Ça me fait penser à quelques-unes des choses données à Ésaïe 
d'écrire. 

           Pour répondre à ça, Dieu nous montre tout d'abord le contraste entre Lui et nous – avec notre 
nature. C'est avec ça que nous devons commencer, de manière à comprendre. …Es. 55 …. 

Es. 55:6-9  . Cherchez l'ÉTERNEL pendant qu'Il se trouve; Invoquez-Le, tandis qu'Il est près.   7 Que le 
méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'ÉTERNEL, qui aura pitié 
de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner [ceci commence à montrer le problème et les 
moyens d'être avec Dieu].  8 Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas Mes 
voies, Dit l'ÉTERNEL.   9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant Mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, Et Mes pensées au-dessus de vos pensées. 

     

 Il y a donc une grande séparation entre Dieu et l'homme. Plus loin, on nous en révèle plus dans Ésaïe 57. 

        Es. 57:13-14   Quand tu crieras, la foule de tes idoles [tout ce en quoi tu places ta confiance] te 
délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, la vanité les enlèvera. Mais celui qui se confie en Moi 
possédera le pays, et héritera Ma montagne sainte [La montagne de Sion].    14 On dira: Frayez, 
frayez, préparez le chemin, Enlevez l'obstacle du chemin de mon peuple! 

                     
        Quel est cet obstacle?  …Il s'agit de notre propre nature. Elle n'est pas de Dieu, c'est une nature 
égoïste, qui ressemble et consiste en tout ce qui s'oppose à Dieu. La nature égoïste est simplement une 
nature méchante – une nature pécheresse.  



       Verset 15   Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est Saint: J'habite 
dans les lieux élevés et dans la sainteté; mais Je suis avec l'homme contrit [celui qui admet la honte et 
ressent du regret… d'un esprit repentant] et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de 
ranimer [d'amener à la vie] les cœurs contrits. 

      Car si nous ne sommes pas comme ça dans notre volonté de nous rapprocher de Dieu – d'être avec 
Dieu – alors c'est que nous nous appuyons sur nous-mêmes – sur nos idées et nos voies. Le dessein de 
Dieu a toujours été de changer cet esprit égoïste chez l'homme. 

Esa. 57:16-17    Je ne veux pas contester [avec l'humanité] à toujours, ni rester toujours en colère,[poussé 
à la colère à cause des péchés de l'homme et de ses voies provocatrices]  Quand devant Moi tombent 
en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites.  17 A cause de son avidité coupable, Je me suis irrité 
[provoqué] et Je l'ai puni, Je Me suis caché [Esa. 59:1-2] dans Mon indignation; et le rebelle [dans son 
insolence] a suivi le chemin de son cœur. 

          Esa. 59:1-2     Non, la main de l'ÉTERNEL n'est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille trop 
dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu; [vous 
tiennent à l'écart de votre Dieu] ce sont vos péchés qui vous cachent Sa face et L'empêchent de vous 
écouter. 

Continuant…  Esa. 57:18-21    J'ai vu ses voies, et Je le guérirai; Je le guiderai, et Je le consolerai, lui et 
ceux qui pleurent avec lui.   19 Je crée le fruit des lèvres; Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est 
près! dit l'ÉTERNEL. Je les guérirai.   20 Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se 
calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon.   21 "Il n'y a pas de paix pour les méchants", dit mon 
Dieu. 

Le dessein de Dieu dans Emmanuel est de changer la trajectoire de l'humanité, d'un état de séparation de 
Lui – à un état où Il – Dieu, est avec nous. 

III         Tout ceci DEVIENT évident dans le nom que Dieu a clairement donné par un ange à Joseph pour 
nommer le Messie – celui de Josué – lui disant par l'ange qu'Il sauvera son peuple de ses péchés. Il est 



question de retirer l'obstacle qui est la nature même de l'homme, une nature égoïste qui produit le péché, 
pour pouvoir être avec Dieu par le biais d'Emmanuel. 

A         Éph. 2:13-15    Mais maintenant, EN Josué le Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 
rapprochés [rapprochés de Dieu – maintenant, Dieu avec nous] par le sang de Christ.  14 Car il est 
notre paix, lui qui des deux [dans le contexte parlant d'Israël et des païens] n'en a fait qu'un, et qui a 
renversé le mur de séparation entre nous, [en fait, entre Dieu et l'humanité].   15 ayant anéanti l'iniquité 
par sa chair, à savoir la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les 
deux, un seul [non pas le mot "un seul", mais le mot "dans" ] "dans" l'homme nouveau, [une 
meilleure traduction – "l'homme" ou même "humanité"] en établissant la paix, [entre Dieu et 
l'homme – Emmanuel]. 

        Verset 16    Et de les réconcilier, l'un et l'autre [Israël et les Païens] EN un seul corps, avec Dieu 
par le clouage au poteau, en détruisant par cela l'inimitié. [ le péché – la nature qui les rend ennemis de 
Dieu – l'obstacle de notre nature humaine égoïste]. 

       Éph. 2:17-22   Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près;   18 
car par lui nous avons l'un et l'autre accès auprès du Père, dans un même esprit.[…là encore, Emmanuel, 
rendant cela possible – Dieu avec nous]  19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du 
dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.    20 Vous avez été édifiés sur 
le fondement des apôtres et des prophètes, Josué le Christ lui-même étant la pierre angulaire.   21 En lui 
tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.   22 En lui vous êtes 
aussi édifiés tous ensemble pour être une habitation de Dieu par l'esprit. 

              Oui, Emmanuel – pas seulement Dieu avec nous, mais Dieu EN nous! 

B          Héb. 10:8-10    Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et Tu n'as pas eu plaisir ni dans les sacrifices 
ni les offrandes, ni les holocaustes ni dans les sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi),    9 il dit 
ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté, O Dieu. [Quelle est la volonté de Dieu?]…  Il abolit ainsi la 
première chose pour établir la seconde.   10 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, 
par l'offrande du corps de Josué le Christ, une fois pour toutes… 



         Continuons…    Héb. 10:11-15    Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre 
souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, [comme fut annoncé à Joseph que 
son nom devait être Josué, car il sauvera son peuple de ses péchés].   12 lui, après avoir offert un seul 
sacrifice pour toujours pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu,   13 attendant désormais que ses 
ennemis soient devenus son marchepied.   14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour 
toujours ceux qui sont sanctifiés.   15 C'est ce que le saint esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: 

         Verset 16-19    Voici l'alliance que Je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai 
Mes lois dans leurs cœurs, et Je les écrirai dans leur esprit,   17 Il ajoute: et Je ne Me souviendrai plus 
de leurs péchés ni de leurs iniquités [par l'accomplissement d'Emmanuel].   18 Or, là où il y a pardon 
des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.   19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du 
sang de Josué, une libre [la liberté d'entrer] entrée dans le sanctuaire [là encore, l'accomplissement 
d'Emmanuel]. 

              Héb. 10:20-24    Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée [c'est nouveau]  pour nous, au 
travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair,   21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la 
maison de Dieu,   22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, les cœurs 
purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.   23 Retenons fermement la 
profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle.   24 Veillons les uns sur les autres 
[pensons et considérons], pour nous encourager à la charité et aux bonnes œuvres. 

C         1 Jean 1:1-4   Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 
vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de vie,  2  
car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la 
vie éternelle, qui était auprès du Père [la Parole de Dieu faite chair], et qui nous a été manifestée, 
Emmanuel.  3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 
vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est vraiment avec le Père et avec Son Fils 
Josué le Christ.  4 Et nous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. 

 Une capacité à vraiment se réjouir en Dieu, en Son plan et Son dessein qui 
s'accomplissent dans nos vies par le nom Emmanuel, qui est le nom prophétique de Josué le 
Christ. 



IV Ceci nous amène à ce que Dieu nous a révélé à la Fête des Tabernacles 2010 et qui était la 57ème 
Vérité. 

Vérité 57 – Par la puissance de l'esprit saint, Dieu Tout-Puissant "habitera" DANS Sa Famille pour 
la vie éternelle, et ils habiteront toujours EN Lui. 

Cela sera accompli par la puissance de l'esprit saint qui émane de Dieu et cela ne cessera jamais de "venir 
dans" les vies de tous ceux qui sont dans la Famille Divine. Ce sera un processus perpétuel et continuel 
pour la vie éternelle. … 

Une fois engendré du saint esprit de Dieu, le flot de l'esprit saint peut être réprimé et complètement 
éliminé (coupé) de la vie d'une personne engendrée. 

Dieu habite (demeure, vit) DANS la vie des personnes engendrées de l'esprit (une personne de l'esprit 
saint) et ainsi, elles demeurent EN Lui. Par la puissance de l'esprit saint, la vie (la nature, la vérité, la 
Parole, le mode de vie) de Dieu commence à habiter dans la vie d'une personne engendrée (dans l'essence 
d'esprit donnée à un esprit humain), aidant à changer sa façon même de penser et de vivre, d’égoïste et 
plein d'orgueil à plein d'amour et d'égard pour les autres. Cependant cette puissance est réprimée et parfois 
coupée à cause du péché, car Dieu n'habitera pas dans le péché. Une fois la vie d'esprit donnée, après une 
résurrection de la mort (ou la résurrection d'une vie physique) à une vie d'esprit, ce processus de Dieu 
habitant dans la vie d'une personne "née" (qui n'est plus engendrée), et elle en Lui, ne cessera jamais ni ne 
sera interrompu, mais sera perpétuel et continuel dans la vie éternelle. 

Chaque membre né dans la Famille Divine, possède des pensées et des raisonnements indépendants, mais 
chacun est parfaitement unifié en dessein, en volonté et en un mode de vie à travers la puissance de l'esprit 
saint, qui demeurera pour toujours en eux (qui émane de Dieu continuellement – qui en est la source). 
C'est Dieu "habitant pour toujours" dans chaque membre, qui fait de la famille de Dieu une réalité, "d'une" 
façon parfaitement unifiée. 

Tout ce qui est contenu dans ce dont nous venons de parler dans ce sermon consiste en 
l'accomplissement du nom prophétique que Dieu a donné à Son Fils, le nom d'Emmanuel. 


