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« La Vie de Jésus » 

 

Bien que nous comptions les années depuis la naissance de Jésus, nous ne connaissons pas précisément la 

date de sa naissance. C'était vers la fin du règne d'Hérode, qui est mort en 4 av. J.-C., donc on peut supposer 

que Jésus est né vers 6 av. J.-C. A quel moment pendant cette année on ne sait pas. Le 25 décembre, qui était 

à l'origine une fête païenne, a été greffé au christianisme bien des années plus tard. Nous savons que Jésus 

n'est pas allé à l'université, qu'il n'a pas écrit de livres, qu'il n'a pas accumulé de richesses et nous ne savons 

pas où il a été enterré. Cela laisse penser qu'il s'agissait d'une personne insignifiante, qui n'avait pas eu 

beaucoup de succès. Mais 2 000 ans plus tard, Jésus a 2.3 billions d'adeptes. 

Jésus est né hors mariage, ce qui était honteux à l'époque. Marie était fiancée à Joseph lorsqu'elle est tombée 

enceinte, non pas de Joseph, mais d'un miracle de Dieu. Jésus était le fils unique de Dieu, même si la plupart 

des gens le considéraient comme "le fils du charpentier". 

Jésus a montré les attributs de sa mère humaine et de son père divin. Aussi pieuse que soit Marie, Jésus a 

hérité d’elle sa nature humaine et a subi des tentations comme tout le monde. Son héritage de Dieu a fait de 

lui l'homme le plus sage et le plus gentil qui ait jamais vécu. Les deux côtés de sa nature ont tiré dans des 

directions opposées. 

Les descriptions bibliques de la naissance de Jésus laissent de côté beaucoup de détails. Marie et Joseph 

vivaient à Nazareth, dans le nord d'Israël, mais se trouvaient au sud, à Bethléhem, lorsque Jésus est né. 

Beaucoup supposent que Jésus est né dans une étable, puisqu'ils ont improvisé une crèche, faute de lit 

d'enfant. Mais la Bible ne mentionne aucune étable ; Jésus est peut-être né à l'intérieur. Sa naissance a été un 

événement considérable : quelques bergers ont eu des visions d'anges et se sont hâtés pour voir le bébé 

destiné à apporter la paix sur terre. Quelques mages (pas des rois) sont venus de l'Est avec des cadeaux pour le 

roi nouveau-né. La Bible ne dit jamais qu'ils sont arrivés jusqu’à Bethléhem. Marie et Joseph sont peut-être 

retournés à Nazareth avant l'arrivée des mages, jusqu'à deux ans plus tard. Puis Dieu a averti Joseph que le roi 

Hérode voulait tuer Jésus, et la petite famille s'est cachée en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. 

Nous ne connaissons qu'un seul incident pendant l'enfance de Jésus. Un enfant juif devenait officiellement un 

adulte à 12 ans, et commençait dorénavant à gagner sa vie. En général, cela signifiait apprendre le métier de 

son père. Jésus a appris le métier de Joseph - lui-même a été appelé charpentier plus tard. Mais Jésus savait 

déjà que Joseph n'était pas son père. L'Ancien Testament exigeait que tous les hommes israélites se rendent 

au Temple de Jérusalem trois fois par an pour les grandes fêtes. À l'âge de 12 ans, Joseph et Marie ont 

emmené Jésus pour la fête de la Pâque, qui durait sept jours. Ils ont ensuite fait le chemin du retour pendant 

toute une journée avant de se rendre compte que Jésus n'était pas parmi leur groupe. Ils sont rentrés 



précipitamment et passaient trois jours à le chercher partout à Jérusalem avant de le trouver dans le Temple 

avec des érudits de haut niveau discutant des Écritures et les surprenant par sa maturité et sa compréhension. 

Il sembla surpris que Marie se soit inquiétée : "Ne saviez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon 

père ?". En tant que fils de Dieu, il devait se trouver dans la maison de son Père (le Temple) pour apprendre le 

métier de son Père. 

Il n’y a aucun détail sur les 18 années suivantes ; le fil de son histoire ne se reprend que lorsque Jésus a 30 ans. 

Joseph n'est plus mentionné, et nous supposons qu'il est mort, laissant Jésus comme le soutien de famille, 

responsable de la famille jusqu'à ce que ses jeunes frères puissent prendre la relève. En même temps il a sans 

doute passé ces années à étudier les Écritures, se préparant à son ministère. 

Jean, un parent de Jésus, était le fils d'un prêtre, et était donc lui-même prêtre - le sacerdoce se transmettant 

de père en fils. Jean devint connu sous le nom de "Jean-Baptiste" et Jésus alla le trouver pour être baptisé 

dans le Jourdain. Jean était réticent, car il reconnaissait que Jésus était sans péché. Mais Jésus a dit que le 

baptême était nécessaire et Jean a cédé. Jean dit : "Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde". Et 

Dieu a parlé du ciel : "Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection." Même Dieu était fier 

quand Son fils réussissait. 

De retour au Temple à l'âge de 30 ans, Jésus le trouve rempli des marchands véreux qui vivent grassement des 

pèlerins venus pour adorer. Les pèlerins ne pouvaient pas apporter des animaux sacrifiés depuis des lieux 

éloignés, alors les marchands vendaient les animaux directement dans le Temple. De même, les prêtres 

insistaient sur les pièces de monnaie juives traditionnelles dans le temple et les pèlerins devaient acheter des 

shekels à des changeurs franchisés, un peu comme les stands de souvenirs et les kiosques de ‘fast food’ sur les 

sites historiques aujourd'hui.  Jésus s'est souvenu d'Esaïe, 56:7 "... car ma maison sera appelée une maison de 

prière pour tous les peuples". Il était furieux que les prêtres chargés de la responsabilité pour la maison de son 

Père en aient fait "une caverne de voleurs" ; il a renversé les bureaux de change et chassé les animaux. 

Bien que né pour être roi, Jésus doit d'abord affronter quelque chose d'affreuse. Ses études de la Bible (= 

notre Ancien Testament) lui avait appris une terrible vérité : son destin entraînerait une mort prématurée et 

pénible - la torture et l'exécution par la méthode la plus cruelle que l'humanité dépravée ait pu imaginer. 

Avant d’affronter cette épreuve extrême, il avait environ trois ans pour parcourir tout Israël à parler aux gens 

concernant le royaume de Dieu, et à les supplier de changer leur mode de vie. Il a commencé par résumer son 

enseignement dans le ‘Sermon sur la Montagne’ (voir Matthieu, chapitres 5, 6 et 7). Jésus mettait l’accent sur 

les pensées et les motivations, plutôt que sur les actions physiques. 

Partout où Jésus allait, les foules le suivaient. Il racontait des paraboles pour faire comprendre aux gens que le 

jugement était proche et qu'ils devaient mettre de l'ordre dans leur vie. Des paraboles comme celles des dix 

demoiselles d'honneur, du blé et de l'ivraie, et des talents ont illustré ce point. Il disait "Le Royaume des Cieux 

est comme..." et racontait des histoires pour souligner l'importance de vivre d’une meilleure façon 

maintenant, en se préparant au Royaume de Dieu. 

Jésus passait de nombreuses heures à prier et à donner des instructions privées à ses disciples ; ils devraient 

prendre la relève lorsqu'il ne serait plus là, mais ils n'imaginaient pas que cela arriverait si vite. 

La foule voulait voir des miracles, mais ils étaient d’un rang secondaire. Guérir, nourrir, et même ressusciter les 

morts – bien sûr plus spectaculaires que la prédication. Mais ils entravaient l’œuvre le plus important de Jésus 

- encourager les gens à réformer leurs vies pendant qu'il en est encore temps. Jésus a donc demandé aux gens 

de ne dire à personne qu'il les avait guéris. La guérison du corps prenait tellement de temps qu'il avait moins 

de possibilités pour guérir les cœurs et les esprits. Le temps manquait. 

Jean sélectionne 7 miracles pour son Évangile, qu'il appelle des signes. Jésus a utilisé les signes pour introduire 

des thèmes pertinents dans son enseignement. Lorsqu'il a nourri 5 000 familles avec du poisson et du pain 

d'orge, il a ensuite donné un enseignement sur le pain. Les gens le comparaient à Moïse qui avait nourri leurs 



ancêtres avec du pain dans le désert. " Non ", dit Jésus, c'est Dieu, et non Moïse, qui a fourni ce pain. 

Maintenant, Dieu a fourni Jésus, le vrai pain de la vie. Ceux qui ont mangé du pain dans le désert ont tous fini 

par mourir. Jésus a promis que quiconque mange le pain de sa chair vivra éternellement. 

C’était inévitable que la popularité de Jésus attirerait des ennemis. 

Les prêtres étaient Sadducéens et ils contrôlaient les activités dans le Temple à Jérusalem, tirant un profit 

financier de la franchise des commerçants qui y tenaient boutique. Ils coopéraient avec les Romains et 

accueillaient favorablement la philosophie grecque. Ils étaient l'aristocratie parmi les Juifs, mais ils étaient 

impopulaires auprès du peuple. Ils ne s'intéressaient pas au culte en dehors de Jérusalem et détestaient 

l'ingérence de Jésus quant aux activités dans le Temple. 

Les scribes, des hommes érudits qui étudiaient la loi de l'Ancien Testament, jouaient un rôle important dans la 

vie religieuse d'Israël. Parfois appelés professeurs de la loi, beaucoup d'entre eux étaient Pharisiens. Ils 

n'appréciaient pas que Jésus réinterprète la loi, qui était leur gagne-pain. 

Les Pharisiens - une secte religieuse influente et très respectée. Détestant tout ce qui est étranger, ils 

n'aimaient pas du tout la présence romaine occupante, et la philosophie grecque. Ils se concentraient sur la 

tradition orale qui entourait l’Ancien Testament, et ils accordaient à cette tradition orale une valeur pareille 

aux Écritures elles-mêmes. Ils dominaient la plupart des synagogues et étaient plus populaires que les prêtres. 

Ils étaient furieux lorsque Jésus décrivait leurs traditions orales comme des enseignements d'hommes plutôt 

que de Dieu. 

Les Hérodiens avaient la nostalgie de l'époque où Hérode était roi de la plus grande partie de la Palestine et de 

la Syrie. Arabe de naissance, Hérode se faisait appeler roi des Juifs et adoptait la religion juive. Il était 

impitoyable, couronné de succès et responsable de nombreux grands projets de construction. Après sa mort, 

son royaume a été divisé en quatre et partagé entre sa famille. La plus grande partie du royaume est 

rapidement repassée sous la domination romaine directe par l'intermédiaire de gouverneurs. Les Hérodiens 

voulaient que le royaume soit à nouveau dirigé par le fils d'Hérode. 

Ces quatre groupes se sentaient menacés par Jésus, même si certains de leurs membres croyaient en lui. Leur 

haine commune de Jésus a servi à rapprocher ces groupes rivaux. 

Après trois ans de prédication, Jésus savait que l’heure était venue d'affronter son destin à Jérusalem. Ses 

disciples le suppliaient de ne pas y aller - ils comprenaient les dangers. Jésus leur avait dit trois fois qu'à leur 

arrivée, il serait arrêté et exécuté, mais qu'il ressusciterait 3 jours plus tard. Ils semblaient incapables 

d’absorber cette réalité, et donc et l'ont chassé de leur esprit. Lorsque la crucifixion a eu lieu, ils furent 

totalement découragés ; lorsque Jésus fut ressuscité, ils n'arrivaient guère à le croire. 

Cette Pâque-là, Jérusalem était bondée de pèlerins qui ont accordé à Jésus un accueil enthousiaste. Ils 

chantaient des psaumes, croyant qu'il était le Messie tant attendu. Mais ils pensaient que le Messie allait 

immédiatement vaincre les Romains et redonner à Israël son indépendance. Au lieu de cela, Jésus se dirigea 

directement vers le Temple et découvrit qu'il était redevenu un marché de commerçants de bétail et 

changeurs de monnaie. Encore une fois, Jésus les a mis dehors. 

Plus tard, Jésus a emmené ses disciples sur le mont des Oliviers, d'où l'on a une vue panoramique de Jérusalem 

et du Temple qui fut reconstruit et agrandi pendant 46 ans par Hérode. Les Juifs étaient fiers de leur Temple, 

reconnu comme l'un des plus grands bâtiments du monde de l'époque. Il se dressait sur une plate-forme au 

sommet d'une colline, construite de pierres massives sculptées, chacune pesant jusqu'à 600 tonnes. Les 

disciples étaient fascinés par sa beauté et sa magnificence. Jésus les stupéfia en leur disant qu'elle sera bientôt 

détruite et qu'il n'en restera pas une seule pierre sur une autre. Il leur décrit ensuite les signes à observer et 

les avertit que personne ne doit s'attarder ; Ils devaient s'échapper de la ville tant qu'ils le pouvaient. C'est ce 

qu'on appelle "la prophétie du Mont des Oliviers". 



En même temps, Jésus parlait de son propre retour sur terre pour y faire surgir le royaume de Dieu. Tout en 

annonçant la chute de Jérusalem et du Temple 40 ans plus tard, cette prophétie donne en même temps des 

signes à observer dès maintenant ; signes qui annoncent à nous le retour imminent de Jésus. 

Cette description par Jésus de la destruction du Temple sans qu'aucune de ses pierres ne soit restée en place 

nous rappelle le chapitre 14 du Lévitique, la section de la Loi qui traite comment s’occuper d’une maison 

infestée. La procédure était d'y envoyer un prêtre qui devait faire jusqu'à trois visites : 

1) pour examiner la maison et inspecter les dégâts. S'il identifiait une zone malade, il ordonnait que la 

maison soit isolée pendant sept jours ; 

2) 7 jours plus tard, 2ième inspection.  Si la maladie s'était propagée, il ordonnait un nettoyage en 

profondeur. Tous les matériaux affectés furent enlevés et jetés, et le bâtiment était réparé avec des 

matériaux neufs. 

3) si la pourriture revenait, le prêtre effectuait une 3ième visite. Cette fois, si le problème fut vraiment 

revenu, il ordonnait que la maison soit détruite et que toutes ses pierres et ses poutres soient jetées. 

Jésus est le grand prêtre de la nouvelle alliance. Le sacerdoce originel était une prophétie de Jésus. Les trois 

inspections du prêtre prophétisaient les trois visites de Jésus au Temple : 

1) À l'âge de 12 ans, pour inspecter et poser des questions. 

2) Au début de son ministère, pour le purifier - en chassant les marchands de bétail et les changeurs de 

monnaie. 

3) Quelques jours avant sa crucifixion, il a constaté qu'ils s’y sont réinstallés.  Il a dit que le Temple devait 

être détruit. 

Nous savons tous ce qui s'est ensuivi. Comme prévu, Jésus fut trahi et crucifié, conformément à ce que Jean a 

dit à son égard - il était vraiment "l'Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde" (Jean 1 :29). Comme 

Jésus l'avait également prédit, il est ressuscité et est monté au ciel, avec une promesse de revenir. Avant de 

partir, il s’est réuni avec ses disciples à plusieurs reprises et, à une occasion, "... commençant par les écrits de 

Moïse et par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait". (Luc 

24:27). L'Ancien Testament était rempli de prophéties sur Jésus. 

De nombreux Juifs se sont repentis de leur rôle dans la mort de Jésus et ont été baptisés pour devenir 

chrétiens. Tenant compte de l'avertissement de Jésus de quitter Jérusalem à l'arrivée des légions romaines en 

70 après J.-C., ils se sont échappés du terrible siège qui s’est terminé par d'énormes pertes de vies juives, et 

par la destruction totale du Temple. Nous devons nous souvenir du reste de la prophétie de Jésus au Mont des 

Oliviers, lorsqu'il nous a dit de rester vigilants pour les signes de son retour. Il y aura une période de troubles 

terribles pour le monde entier avant que Jésus ne vienne apporter la paix sur terre, promise à sa naissance.   

Serez-vous comme les Juifs qui ont ignoré Jésus et ont péri à Jérusalem ; ou serez-vous comme ceux qui ont 

tenu compte des avertissements de Jésus et qui ont été sauvés par conséquent ? 

 

         Traduit par Steve Weston 


