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JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 11 
 

SA NAISSANCE 
 
 

La naissance de Jésus-Christ est commémorée le 25 décembre de chaque 
année. Que l'on soit d'accord ou pas avec la date n'a pas d'importance, puisqu'il 
ne s'agit pas de souhaiter un bon anniversaire à Jésus, mais de commémorer un 
événement marquant de l'histoire de l'humanité.  
 
Durant la saison des Fêtes de Noël, les maisons s'illuminent, les décorations tant 
intérieures qu'extérieures donnent un air festif à cette période de l'année. 
Plusieurs ont conservé la tradition de mettre une crèche de Noël parmi leurs 
décorations. Cette crèche représente une étable en bois, et contient 
généralement les personnages suivants : bébé Jésus couché sur la paille dans 
une mangeoire entouré de ses parents, Marie et Joseph. Un âne et un bœuf en 
arrière-plan, regardant avec bienveillance le petit enfant, des bergers avec 
quelques moutons et trois rois mages avec leurs cadeaux et parfois même leurs 
chameaux. C'est mignon et charmant, mais cette image ne reflète pas le texte 
des Saintes Écritures, ni ce que nous savons des us et coutumes de l'époque. 
Faut-il pour autant jeter à la poubelle la crèche de Noël? Pas du tout, d'autant 
plus qu'elle est probablement le seul élément de la décoration qui rappelle la 
véritable raison d'être de cet événement. Toutefois, il est bon de rétablir les faits, 
ce qui pourrait même alimenter des sujets de discussion pendant le temps des 
Fêtes et permettre de témoigner de notre foi. 
 
À travers les capsules sur la naissance de Jésus, nous tenterons de reconstituer 
les événements qui ont entouré sa venue au monde. Nous verrons également 
que sa naissance a été prophétisée jusque dans les moindres détails. Nous 
constaterons que Jésus n'est pas né à n'importe quel moment de l'histoire mais 
selon le dessein bien arrêté de son Père céleste. Nous suivrons le couple, Marie 
et Joseph, sur le chemin de Bethléem jusqu'à l'accouchement et la venue au 
monde de l'enfant divin. Puis, nous terminerons en jetant un regard sur la 
généalogie de cet enfant né d'une jeune fille vierge. 
 
Commençons d'abord par jeter un coup d'œil en arrière, avant sa naissance. 

 
LA NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST A-T-ELLE ÉTÉ PROPHÉTISÉE? 
 
La réponse à cette question est : oui. Non seulement sa naissance a été 
prophétisée mais elle l'a été de manière détaillée. Dans ces capsules, nous nous 
limiterons aux prophéties entourant la naissance de Jésus-Christ. Nous ne nous 
attarderons pas à toutes les prophéties concernant la venue du Messie sur terre 
car nous en avons déjà vu quelques-unes dans les capsules sur l'Incarnation de 
Jésus-Christ. 
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Tout d'abord clarifions le titre « Messie ». « Messie » est la transcription du mot 
hébraïque Mashiach qui signifie « oint ». Dans le Nouveau Testament, il est 
traduit par le terme Christos. Dans nos bibles françaises, il est traduit par « oint » 
dans l'Ancien Testament, et par « Christ » dans le Nouveau Testament. 
« Christ » est devenu un nom propre s'appliquant à la personne humaine et 
divine de Celui qui a été parfaitement « l'Oint du Seigneur ». 
 
Il faut noter qu'au début, tous ceux qui étaient oints d'huile sacrée et/ou mis à 
part pour l'Éternel, étaient appelés messies. Psaumes 105:15 « Ne touchez pas 
à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes ! » L'expression « mes  
oints » fait référence aux patriarches (vs 9 et 10). Le terme « oint » est aussi 
appliqué aux rois d'Israël. 1Samuel 26:9 « Mais David dit à Abischaï : Ne le 
détruis pas ! Car qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? » 
Il s'agit ici du roi Saül. Toutefois, il est certain qu'avant l'ère chrétienne, le titre 
désignait de façon précise « un fils de David », le Roi-Messie, dont le peuple juif 
attendait la venue (Luc 2:26; Jean 4:25). 
 
Quelles sont les prophéties entourant la naissance du Messie et qui ont été 
accomplies par Jésus-Christ? 
 
Postérité de la femme. Genèse 3:15 « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 
entre ta postérité et sa postérité : celle–ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le 
talon. » Cette première promesse d'un Sauveur mentionne la postérité de la 
femme. Il n'y a aucune mention d'un père. Cette prophétie s'est accomplie en la 
personne de Jésus-Christ. Galates 4:4 « mais, lorsque les temps ont été 
accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » 
 
Descendant d'Abraham. Genèse 22:18 « Toutes les nations de la terre seront 
bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Paul reprend ce 
passage de Genèse 22:18 dans son épître aux Galates : « Or les promesses ont 
été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux postérités, comme 
s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à ta postérité, 
c’est–à–dire, à Christ. » (Galates 3:16). Paul explique que l'Alliance abrahamique 
a précisé que le Messie allait venir d'une descendance humaine très spécifique, 
celle d'Abraham. Jésus a accompli cette prophétie. Matthieu 1:1 « Généalogie de 
Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » 
 
Genèse 22:18 renferme une deuxième promesse, celle portant sur les nations, 
c'est-à-dire les non juifs. Elles seront bénies par la postérité d'Abraham. C'est ce 
que Christ a accompli. Galates 3:26-29 « 26Car vous êtes tous fils de Dieu par la 
foi en Jésus-Christ ; 27vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez 
revêtu Christ. 28Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a 
plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 29Et si vous 
êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la  
promesse. » 
 



2019-07-09 JésusChrist-SonHumanité-Semaine 11-Naissance 1de9    Page 3 sur 5 

De la tribu de Juda. Le Messie devait venir de Juda, comme le patriarche Jacob 
l'a prophétisé dans Genèse 49:10 « Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le 
bâton souverain d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Schilo, et que les 
peuples Lui obéissent. » Schilo signifie le pacificateur ou celui qui procure la 
paix. Jésus-Christ est descendant de la tribu de Juda (Matthieu 1:2-16). 
 
Descendant de David. Ésaïe 11:1-2 « 1Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et 
un rejeton naîtra de ses racines. 2L’Esprit de l’Éternel reposera sur Lui: Esprit de 
sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et 
de crainte de l’Éternel. » Cette prophétie met l'emphase sur les origines 
modestes du Messie. Le prophète n'a pas utilisé le nom de David qui a toujours 
été associé à la royauté et à la prospérité. Il emploie le nom d'Isaï, son père, qui 
vivait dans la pauvreté à Bethléem au temps de la jeunesse de David. David lui-
même n'était qu'un simple berger. Le verset 1 nous apprend que le Messie sera 
un descendant de David mais qu'Il n'apparaîtra pas du temps de son règne, mais 
seulement lorsque la maison de David sera redevenue humble et pauvre comme 
au temps d'Isaï. C'est pourquoi elle est comparée à un arbre qui a été coupé 
dont il ne reste qu'un tronc mort. De ce tronc, sortira un simple rameau mais il ne 
sera pas sans fruit puisqu'au verset 2, Il est décrit comme possédant tous les 
attributs de l'Esprit. 
 
Isaï avait huit fils. Duquel de ces fils le Messie devait-Il descendre? Jérémie a 
prophétisé : « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où Je susciterai à David un 
germe juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l'équité dans 
le pays. » (Jérémie 23:5). 
 
Toutes ces prophéties ont été accomplies par Jésus.  

 Il est né dans la maison de David (Matthieu 1:1). 

 Il est né à Bethléem, là où vivait Isaï (Matthieu 2:1). 

 Il est né dans la pauvreté, comme en fait foi le type de sacrifice offert pour la 
purification de Marie après la naissance de Jésus. Les personnes 
particulièrement pauvres étaient autorisées à limiter leur offrande à deux 
pigeons ou deux colombes. C'est ce qu'ont offert Marie et Joseph (Luc 2:22-
24). 

 Il possédait tous les attributs de l'Esprit (Jean 3:34). 

 
Le moment de sa naissance. Daniel 9:1-27 révèle les temps de la venue du 
Messie, plus particulièrement les versets 24 à 27. Daniel est en train d'intercéder 
pour le peuple d'Israël, qui a été déporté en Babylone, quand il est interrompu 
par l'arrivée de l'ange Gabriel. Gabriel explique à Daniel qu'il vient premièrement, 
pour corriger ses connaissances concernant l'établissement du royaume 
messianique et deuxièmement, pour lui transmettre la révélation de Dieu 
concernant l'horloge messianique sur la première venue du Messie. 
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La prophétie de Gabriel commence par ce décret : « Soixante-dix semaines ont 
été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte… » (verset 24). Le mot hébreu pour 
dire « semaine » est shavuot, toutefois, dans ce passage, le mot hébreu employé 
est shavuim qui devrait se traduire littéralement par « septaine ». Ce mot 
englobe une période de sept années et il est semblable au terme français  
« douzaine » qui signifie une quantité de douze.  
 
Gabriel vient annoncer à Daniel que le Royaume messianique n'allait pas être 
instauré après 70 ans, mais après « soixante-dix septaines » d'années ou 
soixante-dix périodes de sept ans, soit un total de 490 ans. Le programme des 
70 septaines inclut à la fois la première et la seconde venue du Messie. Pour les 
fins de la présente étude, nous allons cependant mettre l'emphase sur la 
première venue du Messie.  
 
Le point de départ des 70 septaines a clairement été révélé à Daniel. Gabriel 
s'est adressé à Daniel en lui disant : « Sache-le donc, et comprends! Depuis le 
moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie... » (verset 25). Les 
70 septaines ont commencé par le décret de reconstruction de la ville de 
Jérusalem. Si nous considérons les archives bibliques et historiques actuelles, 
ce décret aurait été publié aux alentours de l'an 445 avant J.-C. (Néhémie 2:1-8). 
 
Les 70 septaines sont divisées en 3 parties distinctes. La première partie, 7 
septaines (49 ans) correspond à la reconstruction de Jérusalem. La deuxième 
partie, 62 septaines (434 ans), représente la période entre la fin de la 
reconstruction de Jérusalem, et la première venue du Messie et de son entrée 
triomphale à Jérusalem, en l'an 30 apr. J.-C. (Matthieu 21:1-9). Nous avons donc 
la période de la première venue sur terre du Messie, c'est-à-dire 483 ans après 
l'émission du décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem. 
 
Le deuxième point à retenir concernant la première venue du Messie, c'est qu'Il 
devait venir avant que la tribu de Juda ne perde son identité. Effectivement, il a 
été prophétisé que le Messie serait un descendant de David, de la tribu de Juda. 
Les archives de l'identité des tribus étaient préservées dans le temple juif. Ces 
archives furent détruites avec le temple en 70 apr. J.-C. Les archives 
généalogiques d'Israël étaient nécessaires pour déterminer qui était fils de David 
et qui ne l'était pas. Il fallait donc que le Messie vienne avant leur destruction en 
l'an 70 afin de pouvoir être identifié comme étant le fils de David, de la tribu de 
Juda. 
 
Nous ne pouvons pas déterminer avec précision la date de naissance de Jésus, 
mais la plupart des historiens s'accordent à la situer entre l'an 7 et l'an 6 av. J.-C. 
La célébration de Noël le 25 décembre n'apparaît qu'au 4e siècle et il n'y a pas 
moyen de démontrer que cette date est exacte. 
 
Né d'une vierge. 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe a 
annoncé qu'Il naîtrait d'une vierge (Ésaïe 7:14). Cette prophétie est citée dans 
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Matthieu 1:22-23, relativement à Marie lorsqu'elle conçut Jésus avec l'aide du 
Saint-Esprit. Matthieu 1:18, 22-23, nous rapporte comment cette prophétie s'est 
accomplie : « 18Voici 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 eussent habité ensemble... 22 Tout cela arriva afin que 
s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 23Voici, la vierge 
sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui 
signifie Dieu avec nous. » Je ne m'étendrai pas sur ce sujet car il a déjà été 
largement couvert dans les capsules sur l'Incarnation. 
 
Né à Bethléem. 800 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Michée 
annonça l'endroit où Il naîtrait. Michée 5:2 « Et toi, Bethléem Ephrata, petite 
entre les milliers de Juda, de toi sortira pour Moi Celui qui dominera sur Israël, et 
dont l’origine remonte aux temps anciens, aux jours de l’éternité. » Le Messie ne 
devait pas naître à Jérusalem comme nous serions portés à le penser, mais bien 
à Bethléem. Il s'agit de Bethléem Ephrata qui doit être distincte d'une autre 
Bethléem en Galilée. La Bethléem de ce passage est celle de David et de Juda, 
et elle se trouve au sud de Jérusalem. Il est dit de Celui qui allait naître : « De toi 
sortira pour Moi ». Jésus est né à Bethléem, tel que prophétisé, afin de remplir 
une mission spécifique de la part de Dieu. Cette prophétie est citée dans 
Matthieu 2:5-6. 
 


