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La Naissance de Yéchoua le Messie 



LA QUESTION DE LA DATE DE LA NAISSANCE DE JÉSUS; 
 

La Bible ne précise ni le jour, ni la saison de la naissance de Yeshoua. 

La fête de Noël a été placée le 25 décembre  
au moment où le christianisme a été déclaré Religion d’état  
par l’empereur Constantin au 4e siècle. 

 
À cette époque on célébrait dans le monde romain   

la fête du soleil invaincu, « sol invictus » 
la renaissance de la lumière  
avec les jours qui recommençaient à rallonger au solstice d’hiver. 
 
Il semblait donc logique de remplacer les fêtes païennes  
par des fêtes chrétiennes d’autant plus qu’il y avait  
une signification chrétienne à cette fête. 
 
Noël affirmait pour les chrétiens que Jésus est  le seul soleil levant, 
(Luc 1,78) et qu’il est la vraie lumière du monde (Jean 8,12). 
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Dans quelle saison Jésus est-il né? 
La mention par Luc 2, 8 
Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs 

 les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 
 

au printemps les bergers gardaient leurs troupeaux dans la contrée 
autour des bergeries 
 

l’été les bergers allaient dans les montagnes pour chercher la nourriture 
pour leurs troupeaux 
 

à l’automne ils revenaient dans la contrée où ils faisaient encore 
paître leurs troupeaux  
 

l’hiver comme il fait trop froid  
les troupeaux sont gardés dans les bergeries 
 
On peut donc déduire que Jésus est né au printemps ou à l’automne 
 



LA QUESTION DE L’ANNÉE DE LA NAISSANCE; 
La Bible précise cependant l’époque à laquelle Jésus est né:  
 

Jésus est né lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. (Luc 2,2) 

en l’an 7 avant Jésus-Christ. 

 
sous le règne d’Hérode le Grand ( Mt 2,3 ; Mt 2,19) 

et celui-ci est mort 4 années avant la datation de Denys le Petit  
en l’an 4 avant J.-C.  

 --------------------------------------------- 
 

C’est un moine, Denys le Petit (5eme siècle), qui à la demande du pape 

travailla à dater le calendrier à partir de la naissance du Christ.  
Il a fait quelques erreurs. 

 

ce qui veut dire que nous sommes selon ces calculs  

en 2025 ou 2026 après Jésus-Christ.  
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Deux évangélistes ont rapporté les récits de la naissance 
de Yéshoua 

 

Matthieu raconte l’histoire  

de la naissance de Jésus et de son enfance  

selon ce que Joseph a vécu. 

  
  

Luc raconte ce que Marie a vécu. 

 
 

Mais l’histoire de Yéshoua prend racine dans l’Ancien Testament  
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Ce que l’Ancien Testament a prophétisé concernant le Messie  
 

1. Il devait être de la postérité de la femme: Gen 3,15 
 

Gen 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. 
 

                        Véritable énigme pour Satan 
 

Dieu annonce à Satan qu’il y aurait toujours  
une inimitié, une hostilité, une guerre  

entre la descendance, la postérité et la semence du serpent  
 et la descendance, la postérité, la semence de la femme  

 
et qu’une personne descendant de la femme  

viendrait lui écraser la tête  
mais que celui-ci le blesserait au talon 
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Ce que l’Ancien Testament a prophétisé concernant le Messie  
 

1. Il devait être de la postérité de la femme: Gen 3,15 
 

2. Il devait être de la postérité d’Abraham, d’Isaac et Jacob  Gen 22,18  

      Il devait être Juif 
 

3. Il devait descendre de la tribu de Juda Gen 49,10 
 

4. Dans la tribu de Juda il devait descendre de la famille de David 
                                                                                               1 Chro 17,10-14 

5. La femme qui devait mettre le Messie au monde serait une jeune    
    fille vierge Es 7,14 
 

6. L’enfant que mettrait au monde cette jeune fille vierge  
    serait de nature divine Ésaïe 9: 6-7 
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     D’autres prophéties prédisaient 
 1. que le Messie serait précédé d’un messager   

 

Es 40,3 Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel,  
     Aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu. 
 

Mal 3, 11Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant 

moi.  
    et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ;  
   Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient,  
   Dit l'Éternel des armées. 

____________________________________________ 
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     D’autres prophéties prédisaient……. 
____________________________________________ 

 

2. Le lieu de sa naissance  
  Michée 5: 2  Et toi, Bethléhem Éphrata, 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. 

___________________________ 
 
 

3. Le moment de sa naissance Dan 9,1-27  
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             L’HORLOGE MESSIANIQUE:  

D’après la prophétie  
de Daniel 9,25 

 

Le Messie devait 
naître   

483 ans  
après  l’annonce  

que  
Jérusalem sera rebâtie 

 
 



11 

                   L’HORLOGE MESSIANIQUE:  

Daniel 9,25 
 

LA PROPHÉTIE DES  

SOIXANTE DIX « SEPTAINES »  
annonce le moment  

de la naissance du Messie 
 
 
  

  

il faut donc inventer  

le mot « septaine » 
 pour mieux traduire  

l’idée exprimée par le mot hébreux    
  
 
 



 

Dan 9,24 Soixante-dix groupes de sept années      
                   70 groupes X 7 années = 490 années 
ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte  
 
Dan 9,,25 Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment  

où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie  
jusqu'à l'Oint, au Conducteur, ( le Messie )  
 
il y a sept semaines (septaines)                     7 groupes X 7 années =    49 années                   

et soixante-deux semaines,(septaines)   62 groupes X 7 années = 434 années 

                                                                                                                           483 années 
 

Les 7 années restantes pour 490 ans  
correspondent aux 7 années de la Tribulation  
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Ce que les Juifs – 
                

            les Rabbins, les scribes, les docteurs de la Loi 
              devaient savoir d’après la prophétie de Daniel  

 que le Messie devait naître 483 ans  
 

après qu’un décret annoncerait que Jérusalem serait rebâtie 
 

Edit de Cyrus  2 Chro. 36: 22-23 
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Edit de Cyrus  2 Chro. 36: 22-23 
 
22 La première année de Cyrus, roi de Perse,  
afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée  
par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus,  
roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit  
cette publication dans tout son royaume : 
23 Ainsi parle Cyrus, roi de Perse :  
L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes 
de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison  
à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? 
Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte ! 
_________________________________________  
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Les rabbins savaient que le Messie serait précédé d’un messager 
 

Mal 3, 11Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi.  

    et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ;  
   Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient,  
   Dit l'Éternel des armées. 
 
 
 

 
 



Est-ce que les prophéties qui annonçaient  
 

la naissance du messager  
et du Messie  

se sont réalisées? 
___________________ 

 
La réponse se trouve dans le Nouveau Testament 
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L’annonce de la naissance du Messager : Jean  
 

Luc 1, 7 Ils  (Zacharie et Élizabeth)   

    n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile ;  
     et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. 
8 Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe,  
    il fut appelé par le sort, 
 

11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie,  
 
12 Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. 

13 Mais l'ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée.  

     Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils,  
                                          et tu lui donneras le nom de Jean. 
 

15 Car il sera grand devant le Seigneur.  
     et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère ; 
 

17 il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie,  

     afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 
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18 Zacharie dit à l'ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ?  

     Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. 
 

19 L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ;  
     j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne    
     nouvelle. 
 

20 Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour  

     où ces choses arriveront,    
     parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. 
 

24 Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte.  
    Elle se cacha pendant cinq mois, disant : 

 
25 C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi  

     pour ôter mon opprobre parmi les hommes. 
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21Cependant, le peuple attendait Zacharie,  

s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. 
22Quand il sortit, il ne put leur parler,  

et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple ;  
il leur faisait des signes, et il resta muet. 
 
23Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 

__________________________________ 
 
Imaginez la réaction du peuple présent qui comprend que quelque 
chose de très spécial s’est passé dans le temple 
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57 Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva,  
     et elle enfanta un fils. 

58 Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait    
     éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. 
 

59 Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant,  
      et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. 

60 Mais sa mère prit la parole, et dit : Non, il sera appelé Jean. 
61 Ils lui dirent : Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé  
     de ce nom. 
62 Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait     
     qu'on l'appelle. 

63 Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit : Jean est son nom.  
     Et tous furent dans l'étonnement. 
64 Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia,  
     et il parlait, bénissant Dieu. 



 

Le texte de Luc précise que tous les gens qui étaient au courant  
de la naissance de Jean étaient dans la crainte  

et se demandaient ce que deviendrait cet enfant. 
_______________________________ 

  
Luc 1,64-66  

64 Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia,  
     et il parlait, bénissant Dieu  
 

65 La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et,  
     dans toutes les montagnes de la Judée,  
     on s'entretenait de toutes ces choses. 
 

66 Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur coeur, en disant :  
     Que sera donc cet enfant ? Et la main du Seigneur était avec lui. 
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La prophétie de Zacharie était aussi un avertissement  
à la nation d’Israël qu’elle serait bientôt visitée par le Messie 

____________________________________________  
  

Luc 1, 76 Et toi, petit enfant, ( en parlant de Jean, son fils) 
     tu seras appelé prophète du Très Haut ;    

     Car tu marcheras devant la face du Seigneur,  
     pour préparer ses voies, 
 
77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut  
     Par le pardon de ses péchés, 

____________________________________ 
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Tous ces faits extraordinaires entourant la naissance du messager  
étaient en plus de la prophétie de Daniel  

qui indiquait le temps de la venue du Messie 
des messages clairs aux dirigeants de la nation d’Israël  

___________________________________________________  
 

À cause de la situation spéciale de Zacharie  
il était Lévite, il offrait les parfums dans le temple- rôle public-  

 
Elizabeth et Zacharie  étaient âgés  

sa femme était stérile,  
sa situation était connue de tous ceux qui les connaissaient 

 
Zacharie fut muet pendant 9 mois 

et il retrouva l’usage de la parole lors de la circoncision de son fils 

le prénom donné à l’enfant: Jean qui signifie L’Éternel fait grâce  
 

La prophétie prononcée par Zacharie dans le temple 
 en présence de la classe sacerdotale identifiait clairement son fils  

comme le messager devant la face du Seigneur 
__________________________________________________ 

 



L’annonce de la naissance  
de Yéshoua  

faite à Marie 
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Des représentations  
de  

l’Annonciation  
à travers les âges  
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L’annonce de la naissance de Jésus à Marie 
   
Luc 1, 26 Six mois plus tard, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée du nom de Nazareth,  

chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph,  
                                                                de la maison de David;   
le nom de la vierge était Marie. (Miriam) 

___________________________________ 
  

L’annonce de l’Ange envoyé par Dieu est conforme à la prophétie  

la  jeune fille est vierge  ( Es 7,14)  

  

Joseph  descend de la maison de David. ( 1 Chro 17, 10-14) 
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Luc 1, 30 L’ange lui dit : Sois sans crainte, Marie;  
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
  

31 Voici : tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils,  
et tu l’appelleras du nom de Jésus. Yéshoua- sauveur 

________________________ 
 
Tout ce qui est dit de l’enfant est conforme à ce qui a été prophétisé 
de lui 
Luc 1, 32-33 
 Il sera grand  
 et sera appelé Fils du Très-Haut,  
 et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.  
 Il régnera sur la maison de Jacob éternellement  
 et son règne n’aura pas de fin. 
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Lorsque Marie a demandé comment tout cela allait arriver 
étant donné qu’elle était vierge,  
  

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 sera appelé Fils de Dieu. 

_________________________________ 
 

 
 
Parce que  Marie a été couverte par le Saint-Esprit: 
 
l’enfant sera saint, c’est-à-dire sans péché;  
et Il sera divin, c’est-à-dire qu’Il sera le Fils de Dieu. 
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    Après avoir reçu la prophétie et la réponse à sa question: 
 

 Luc 1,38 Marie dit Voici la servante du Seigneur;  

               qu’il me soit fait selon la parole.  
                Et l’ange s’éloigna d’elle. 
  

Marie se soumet entièrement à la volonté et à la protection de Dieu.  
  

1. Marie selon la Loi de Moïse risque la mort par lapidation:    
    c’est ce qui était prévu  si une femme devenait enceinte avant le mariage;   
 

2. Marie risquait d’être excommuniée de sa communauté.  
    Elle devait croire que Dieu allait la protéger de l’excommunication :  
    ce qui rendrait son enfant éternellement illégitime.  
  

3. Marie devait faire confiance à Dieu quant à sa relation avec Joseph  
    un homme de bien,  s’il envisageait de la divorcer en soupçonnant  
    une autre relation. 
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La Naissance de Yéchoua le Messie 



Les circonstances de la naissance de Yéshoua 
 

Luc 2,1 En ce temps-là parut un édit de César Auguste,  
   ordonnant un recensement de toute la terre. 
2 Ce premier recensement eut lieu  

   pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 

3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 
 

4 Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth,  
  pour se rendre en Judée,  

  dans la ville de David, appelée Bethléhem,  
  parce qu'il était de la maison et de la famille de David, 
5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 

_______________________________________ 
 

Jésus devait naître selon la prophétie à Bethléhem,  
un premier recensement fut ordonné  

qui réaliserait la prophétie   
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Les circonstances de la naissance de Yéshoua 
 
 

6 Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, 
 

7 et elle enfanta son fils premier-né.  
  

 Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche,  

  parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 
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L’hôtellerie était une auberge où logeaient les voyageurs  
et comme les gens voyageaient ou à pied ou à dos d’âne 

il y avait toujours une étable prévue pour abriter les animaux 
soit à côté de l’auberge soit en dessous de l’auberge 
 
 
 
 
 
 

33       Une maison mise à jour dans la région de la Judée 



Étant donné que Louis Second traduit 

« parce qu’il n’y avait plus de place pour eux dans l’hôtellerie » 
 
On a souvent fait l’hypothèse   
que c’est parce qu’il y avait beaucoup de personnes à ce moment-là 
à Bethléem qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie 

dans le sens que toutes les places étaient comblées 
  
et donc que Marie et Joseph ont dû loger dans une grotte - étable -  
 
Cette hypothèse est une explication possible  
mais comme les gens ne venaient pas tous se faire inscrire en même 
temps cela demeure seulement une déduction faite à partir de la 
traduction. 

______________________________________________  
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Mais si nous traduisons « topos » par ce qu’il signifie habituellement 

                      lieu, espace marqué, un endroit délimité 
 
et que nous tenons compte de l’état de Marie qui était  
                                                          sur le point d’accoucher 
et de la loi de Moïse 

  

    2. nous pouvons envisager une autre hypothèse 
 
En effet, il n’y avait pas dans l’hôtellerie de lieu, d’espace marqué, un 
endroit délimité réservé pour une femme qui va accoucher 
 
Une femme qui va accoucher en Israël à cause des règles de la Loi 
mosaïque comporte beaucoup d’inconvénients pour les gens  
chez qui elle logerait  
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À cause de la loi de Moïse concernant l’état d’impureté de la femme 
qui va accoucher nous pourrions envisager une autre hypothèse plus 
plausible encore.  
  

Un texte du Lévitique concerne l’impureté de la femme durant  
ses règles, l’impureté des objets qu’elle touche  
ou des personnes avec lesquelles elle a des contacts. 

________________________________________________ 
  

Lev 15,20 Tout lit sur lequel elle couchera pendant ses règles sera impur  
      et tout objet sur  lequel elle s'assiéra sera impur. 
 
21 Si quelqu’un touche son lit, il lavera ses vêtements,  
     se lavera dans l'eau et sera impur  jusqu'au soir. 
 
22 Si quelqu’un touche un objet sur lequel elle s'est assise,  
     il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. 
23 S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise,  
     celui qui y touchera sera impur jusqu'au soir. 
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Un autre texte concerne l’impureté de la femme qui est sur le point 
d’accoucher et dans ce cas la période de son impureté était de 40 

jours avec une interruption le 8ième jour pour la circoncision si 
l’enfant était un garçon.  
  

Lév 12,1 L'Éternel dit à Moïse : 
2  Transmets ces instructions aux Israélites : Lorsqu'une femme deviendra  
    enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure pendant 7  

    jours. Elle sera impure comme au moment de ses règles. 
 
3 Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. 

4 Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang.  
   Jusqu'à ce que prenne fin la période de sa purification,  

   elle ne touchera aucun objet saint et n'ira pas au sanctuaire. 
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Comme Marie était sur le point d’accoucher, elle allait être impure 
selon la loi de Moïse et, comme dans le cas de la période des règles, 
elle rendait impur tout lieu où elle était présente  
et toute personne qui aurait des contacts avec elle. 

____________________________________ 
   

Comme les gens chez qui Marie et Joseph demandaient le logis  
n’avaient pas de lieu réservé, un lieu à part 
et qu’ils ne voulaient pas se retrouver à être obligés de purifier tous 
les lieux où elle serait présente, 
 
ils ont fait le choix de les faire loger dans l’espace  réservé aux brebis 
ou aux animaux  d’ordinaire située au premier étage de la maison 
ce lieu pouvait aussi être situé en dehors de la maison 
  
et dans ce cas il n’y avait plus tous les inconvénients de la purification 
rituelle. 
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Marie et Joseph ont donc logé dans l’espace réservé aux brebis ou aux 
animaux de la maison ou de l’auberge  
 

39 

          Mise à jour d’une maison du temps de Jésus 



40 Adoration de JÉSUS par les bergers 
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Luc 2, 8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers  
    qui passaient dans les champs les veilles de la nuit  

    pour garder leurs troupeaux. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut,  

   et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.  

   Ils furent saisis d'une grande frayeur. 
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À toutes les fois que la Bible parle de la Gloire du Seigneur  
qui resplendit  

elle réfère à la Gloire Schékinah,  
Dieu se manifestant dans une lumière et une splendeur intense  
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10 Mais l'ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce  

     une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple  
     le sujet d'une grande joie : 
 
11 c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né  

     un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 
_____________________________________ 

 

 

12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez :  
     vous trouverez un enfant emmailloté  

        et couché dans une crèche. 
 
13 Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste,    
      louant Dieu et disant : 
14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,  
     Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ! 
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       le signe qui est donné aux bergers  
 

12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez 

un enfant emmailloté  et couché dans une crèche. 
 

un enfant emmailloté :  
                littéralement bordé de langes , bordé avec des bandelettes 
 

couché dans une crèche: dans un endroit où logent des animaux 
_____________________________________ 
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bordé de bandelettes:  
parmi tous les endroits où logent des animaux  
il est spécifié celui où il y a des bandelettes 
 

À cette époque, des grottes ou des étables 
dans chaque région servaient à embaumer les morts  
et cela se faisait avec des bandelettes - 
 

Il est donc très probable que les bandelettes dont Marie s’est servie 
étaient les bandelettes qui servaient à embaumer les morts . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les bergers ont su qu’ils devaient se diriger vers la grotte  
ou l’étable  
dans la région qui servait  

 à abriter les brebis  
 mais aussi à préparer les morts pour leur sépulture 

 
______________________________ 

 

Dès sa naissance Yéshoua (Sauveur) 

 le Sauveur, le Christ, le Seigneur, 
 

le Fils de Dieu  
était désigné pour mourir  
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Autre Hypothèse concernant les langes: 
 
Il y avait des étables où l’on s’occupait des agneaux 
nouveaux-nés, des espèces de maternelles pour agneaux 
et il y avait des langes pour les nettoyer. 
 
Marie se serait servie de ces langes pour couvrir Jésus. 
 
Dès sa naissance, Jésus était désigné à être l’Agneau de Dieu 
prédestiné à mourir pour notre salut. 
 
Les bergers ont compris l’indice, le signe, donné par l’ange 
et ils sont partis en hâte directement au lieu où était Jésus.    
 
 



15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel,  
     les bergers se dirent les uns aux autres :  

     Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé,  
     ce que le Seigneur nous a fait connaître. 

16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph,  
    et le petit enfant couché dans la crèche. 
 
17 Après l'avoir vu,  
     ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 
 
18 Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement  
     de ce que leur disaient les bergers. 

__________________________________ 
 

La nouvelle de la naissance de Yéshoua s’est répandue  
dans toute la contrée de Bethléhem 
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À venir jusqu’à maintenant nous avons vu que les circonstances  
de la naissance de Jean-Baptiste avait ameuté les habitants de la 
Judée et la classe sacerdotale   
 

Luc 2,65 La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et,  
     dans toutes les montagnes de la Judée,  
     on s'entretenait de toutes ces choses. 
 
Étant donné que Zacharie était prêtre toute la classe sacerdotale 
était aussi au courant . 

------------------------------------------------- 
 

Les bergers ont raconté tout ce qui leur était arrivé et toute la 
contrée de Bethléem a été mise au courant de la nouvelle de la 
naissance du Messie   
Luc 2,17 ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet  
      de ce petit enfant. 
18 Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement  
     de ce que leur disaient les bergers. 
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  PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE 

Le témoignage de Siméon et Anne au temple sont  
un témoignage de plus auprès de la classe sacerdotale  

chargée d’instruire la nation d’Israël 
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Luc 2, 22 Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, 
selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem,  
pour le présenter au Seigneur, - 
 

25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon.  
Cet homme était juste et pieux, il attendait  
              la consolation d'Israël,  et l'Esprit Saint était sur lui. 
 
30 Car mes yeux ont vu ton salut, 

_______________________________________ 
 

Luc 2,36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne 
 
38 Étant survenue, elle aussi, à cette même heure,  

elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus – Sauveur-  
à tous ceux qui attendaient     la délivrance de Jérusalem. 
 



Les circonstances de la naissance de Yéshoua réalisaient les 
prophéties de l’Ancien Testament 
 

il est né dans la pauvreté  
et l’aspect de son humilité est souligné à plusieurs reprises dans le 
Nouveau Testament.  
 

2 Cor 8,9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ,  
      qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était,  
      afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 

 
Phil 2,7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur,  
      en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 
      8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,  
      même jusqu'à la mort de la croix. 
 

Yéshoua était la Gloire Schékinah dissimulé dans un corps humain 
Jn 1, 9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde,     
       éclaire tout homme. 
10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, 
 
 

53 



54 

Trente ans plus tard au tout début de son ministère  
Jean que le peuple tenait pour un prophète 
a attesté publiquement que Jésus était l’Agneau de Dieu 
 

et Dieu le Père lors du baptême de Jésus confirma que Jésus était 
son Fils donc le Messie 

Luc 3,21Tout le peuple se faisant 
baptiser, Jésus fut aussi baptisé ;  
et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, 
 
22et le Saint Esprit descendit sur lui 
sous une forme corporelle, comme 
une colombe.  
Et une voix fit entendre du ciel ces 
paroles : Tu es mon Fils bien-aimé ;  
en toi j'ai mis toute mon affection. 
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Le témoignage de Dieu le Père lors du baptême de Jésus  
attestait à toute la nation d’Israël  
que Jésus était bien le Messie 


