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4, 11, 18, 25 décembre 2021 

Comment le Verbe s'est fait chair  
Bonjour à tous, 

C'est la période de l'année où nous célébrons la naissance de Jésus, mais cette 

série porte sur Sa vie avant qu'Il ne quitte le ciel pour devenir le Fils de l'homme. 

Ésaïe 9:6 dit en partie : "Il nous est né un enfant, il nous a été donné un Fils...".  

Dieu a tellement aimé le monde qu'Il a donné du ciel Son Fils, qui est devenu 

l'enfant Jésus né à Bethléem. En Jean 17:5, Jésus s'adresse au Père et dit : "... 

maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne 

soit...".  

La Parole de Dieu 

La Parole de Dieu, c'est d'abord et avant tout la personne qui est la Parole de Dieu. 

La Parole écrite découle de la personne qui est la Parole de Dieu, et le Saint-Esprit 

donne vie à ces mots écrits.  

Malheureusement, à notre époque, de nombreux chrétiens connaissent mieux la 

Parole écrite que la personne qui est la Parole. Je n'ai pas assez de doigts et 

d'orteils pour compter combien de fois je me suis dit ou j'ai dit à Barbara : "S'ils le 

connaissaient mieux, ils ne penseraient pas que la Parole dit cela." La Parole écrite 

découle de la personne qui est la Parole.  

Si quelqu'un me dit que ma femme a dit quelque chose qui ne correspond pas à ce 

que je sais qu'elle est, je lui réponds : "Cela ne lui ressemble pas." De même avec 

ce que certains disent des Écritures - s'ils Le connaissaient, ils ne penseraient pas 

que les Écritures disent cela.  

Certains "s'appuient sur la Parole" sans jamais consulter la vraie Parole de Dieu 

pour voir si Elle est d'accord avec eux. Et si la vraie Parole n'est pas d'accord avec 

la Parole écrite sur laquelle cette personne a choisi de "s'appuyer", il n'y aura pas la 

présence du Saint-Esprit pour l'accomplir, ni même pour en témoigner dans son 

esprit. Ils peuvent parler de la Parole écrite autant qu'ils veulent, mais il n'y aura pas 

de Vie dans leurs déclarations ou proclamations. 

Nous ne pouvons pas séparer la Parole écrite de la personne de la Parole. La 

Parole écrite n'est pas un livre d'incantations selon lequel, si vous suivez certaines 

paroles ou actions, de l'argent magique tombera sur votre compte en banque. La 

personne qui est la Parole n'est pas non plus touchée par le fait que nous répétons 

le chapitre et le verset de la Parole écrite jusqu'à ce que nous ayons le visage bleu.  

Hébreux 1: 1-3 dit ceci : "Dieu (le Père), après avoir parlé autrefois par les 

prophètes de plusieurs manières et à plusieurs reprises, nous a parlé dans ces 

derniers temps par Son Fils, qu'Il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi 

Il (le Père) a fait les âges." 
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"Lequel, étant l'éclat de Sa gloire (du Père), et l'image expresse de Sa substance 

(du Père), et soutenant toutes choses par la parole de Sa puissance (du Père), 

après avoir purgé nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté au ciel..."  

Remarquez que Jésus-Christ soutient toutes choses par la Parole de la puissance 

du Père - cela ne veut pas dire qu'il y a une puissance dans la Parole, mais plutôt 

que Jésus soutient toutes choses par la Parole de la puissance du Père. C'est le 

Père qui a le pouvoir, pas Jésus. Jésus est la Parole de la puissance de Son Père.  

Par exemple 

Disons qu'un père dit à son fils de sortir de la maison et d'appeler ses frères et 

sœurs pour qu'ils rentrent parce que c'est l'heure du dîner. Si l'un de ses frères et 

sœurs résiste, le fils pourrait dire : "Je vais le dire à papa". Le pouvoir est dans le 

père qui reste dans la maison, le fils n'est que l'expression de la volonté du père, 

exprimée par sa parole au fils et ensuite à travers lui aux frères et sœurs du fils.  

Le fils a l'autorité pour exécuter la parole et les ordres de son père, mais le pouvoir 

réside dans le père. Nous pourrions dire que le fils a été envoyé par le père pour 

dire à ses frères et sœurs de venir dîner, faisant de lui la parole de son père. Voilà 

ce qu'est Jésus pour notre Père céleste. Jésus maintient toutes choses par la 

Parole de la puissance du Père.  

C'est pourquoi il nous est dit dans ce passage que le Père L'a établi héritier de 

toutes choses. C'est pourquoi Philippiens 2: 5-11 (v.9) dit que le Père, à cause des 

actions de Jésus, Lui a donné un nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi nous 

adressons des demandes de prière au Père, comme Jésus l'a ordonné et comme 

on le voit dans tout le NT. Nous ne faisons pas de demandes au Saint-Esprit, ni à 

Jésus, mais Jésus a dit de demander au Père en Son nom. Pourquoi ? Le Père a le 

pouvoir. Jésus est l'expression de ce pouvoir, la Parole de ce pouvoir, mais le 

pouvoir, y compris le pouvoir de répondre à la prière, est avec le Père.  

(S'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'email en disant quelque chose comme "Mais je 

prie ou je demande le Saint-Esprit" ou "Est-ce que je peux dire Saint-Esprit s'il vous 

plaît", ou "J'ai toujours demandé des choses à Jésus" - obéissez simplement à 

Jésus et changez vos habitudes et vous passerez à un niveau supérieur de votre 

marche avec le Père, car il s'agit du Père et de Sa volonté qui est faite sur la terre 

comme au ciel. Il n'y a pas de prière au Saint-Esprit ni de demande de prière à 

Jésus, depuis le Notre Père jusqu'aux lettres du NT. Est-ce qu'Il couvre parfois notre 

ignorance, oui. Mais maintenant vous connaissez un chemin vers une vérité plus 

élevée, et il s'agit simplement d'obéir à Jésus, alors passez de la désobéissance à 

l'obéissance). 

Jésus est la volonté du Père faite chair 

Au commencement était la Parole. La Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu... 

la Parole s'est faite chair et a vécu parmi nous. (Jean 1:1, 14) 
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Comment cela s'est-il produit ? Est-ce que cela s'est produit soudainement lorsque 

Jésus a quitté le ciel pour être conçu dans le ventre de Marie ? Non, l'histoire est 

bien plus complexe que cela... Revenons aux environs de 1100 avant J.-C., lorsque 

le jeune Samuel se trouve dans le temple pour aider Eli, le grand prêtre. Samuel est 

profondément endormi lorsque le Seigneur entre dans sa chambre... 

On nous dit dans 1 Samuel 3:1 : "La parole du Seigneur était rare en ce temps-là, il 

n'y avait pas de visions ouvertes (du Seigneur)." Le Seigneur a appelé le garçon 

trois fois, et après qu'Eli lui ait appris que c'était le Seigneur, le verset 10 dit ceci : 

"Le Seigneur vint et se tint comme Il l'avait fait précédemment, et Il appela : 

'Samuel. Samuel." 

Le verset 21 nous dit que c'était un nouveau temps pour Samuel et Israël, le début 

des visions ouvertes du Seigneur. Entre la mort de Josué et le premier roi, Saül, 

Israël n'était qu'une bande de tribus vaguement affiliées, dirigée en temps de crise 

par un juge qui se levait pour résoudre des problèmes. 

Samuel a été le premier prophète du premier roi, et il a créé un précédent selon 

lequel chaque roi d'Israël et de Juda aurait un prophète (ou plus) pour l'aider à 

guider la nation. La période de vaches maigres sans vision ouverte de la Parole du 

Seigneur était terminée. On nous dit qu'en commençant par le garçon prophète 

Samuel : " le Seigneur (Yahweh/YHWH) se révéla de nouveau à Samuel, comme la 

Parole du Seigneur..." 

Comprenez qui était Samuel... 

Lorsque la Parole du Seigneur a commencé à apparaître à Samuel, elle a créé un 

précédent que tous les prophètes ont suivi. La phrase que nous voyons dans les 

livres des prophètes, "La Parole du Seigneur est venue à.…" ne signifie pas qu'un 

prophète était assis à une table avec une plume d'oie et un rouleau, avec une main 

guidée dans un exercice de journalisme qui est devenu, par exemple, le livre de 

Jérémie.  

Non ! Cela signifie que depuis Samuel à travers les siècles, la personne qui EST la 

Parole du Seigneur est apparue aux prophètes et leur a dit ce qu'Elle disait à la 

nation, ou avec Elle, donnait également une vision des choses à venir. La Parole du 

Seigneur apparaissant à Samuel a créé un précédent pour tous les autres 

prophètes de la nouvelle nation d'Israël.  

La phrase "La Parole du Seigneur est venue à ____ le prophète" n'était pas la main 

d'un prophète qui bougeait comme si elle était guidée par un guide divin invisible 

pendant qu'il écrivait son journal, mais qu'il s'agissait en fait d'une visite de la 

personne qui est appelée la Parole du Seigneur.  

Cette phrase utilisée dans 1 Samuel 3: 21 : « Le Seigneur s'est révélé à Samuel 

comme ‘la Parole du Seigneur' », a défini l'expression : la Parole du Seigneur’ pour 

les prophètes qui ont suivi à travers les siècles. Cela signifie que la Personne qui 
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est la Parole du Seigneur, le Fils du Père, est apparue aux prophètes au cours des 

siècles. …formidable... 

Un petit avertissement... 

Cela ne veut pas dire qu’il s’agit une visitation du Seigneur chaque fois que vous 

voyez, dans l'Ancien Testament, l'expression "la parole du Seigneur", - souvent 

l'Écriture n’indique pas cela clairement - parfois, c’est comme de nos jours, lorsque 

nous disons ‘le Seigneur m'a dit’ ou ‘c'est la parole du Seigneur pour moi à ce 

sujet’... Mais très souvent, lorsque vous voyez cette phrase, l'Écriture indique 

clairement qu'il s'agit d'une visitation, en particulier au début de chaque livre de la 

Bible ou au début d'une prophétie pour Israël ou Juda, 

Par exemple... 

Dans Jérémie 1 : 1-9 nous avons ceci : 

" Paroles de Jérémie, fils de Hilkija... à qui la Parole du Seigneur est venue au 

temps de Josias... la 13e année de son règne... la Parole du Seigneur est venue en 

disant : 'Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant 

que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'ai mis à part comme prophète pour les 

nations.' J'ai dit : 'Mais Seigneur, je ne suis qu'un jeune garçon (en hébreu : na'ar : 

jeune adolescent, environ 13 ans)'... Alors le Seigneur a étendu sa main et a touché 

ma bouche...". 

Nous voyons donc ici que la Parole du Seigneur est venue à Jérémie comme une 

Personne, la Parole du Seigneur, car il dit au verset 9 : "...Il étendit Sa main et 

toucha ma bouche." Toute la conversation qui est devenue le livre de Jérémie, 

c’était le Seigneur apparaissant à Jérémie dans une série de visitation comme la 

Parole du Seigneur, pour lui donner des paroles pour la nation. 

Esaïe, Ezéchiel, et les autres...  

Esaïe 1:1 commence par : "La vision d'Esaïe..." et au verset 10 : "Ecoutez la Parole 

du Seigneur..." Sa ‘parole’ est venue comme une vision.  

Dans Ezéchiel 1:3, il dit : "La Parole du Seigneur est venue à Ezéchiel le prêtre..." 

alors qu'il se tenait sur la rive d'un affluent de l'Euphrate, quand il eût des visions 

divines et voyait le trône de Dieu, avec les chérubins. Il décrit la lumière éclatante 

au-dessus du trône, le ciel de cristal, et comment le Seigneur est apparu comme un 

être de feu et de lumière... et alors le Seigneur a commencé à lui parler de sa 

nation. 

Osée 1:1 : "La parole du Seigneur qui vint à Osée (Bible version Darby))... et le 

Seigneur me dit..." et 3:1 : "Alors le Seigneur me dit..." 

Amos 1: 1, 3, 6 : "Les paroles d'Amos...qu'il a vues concernant Israël...ainsi parle le 

Seigneur...ainsi parle le Seigneur..."  

Abdias verset 1 : "La vision d'Abdias, ainsi parle le Seigneur Dieu..." 
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Jonas 1: 1, 3 ; 3:1 : "La Parole du Seigneur vint (Bible version Darby) à Jonas, en 

disant..." Mais Jonas se leva et s'enfuit de la présence du Seigneur... sur un navire 

qui se dirigeait vers Tarsis (Espagne)." Et la Parole du Seigneur vint une seconde 

fois à Jonas en disant..."  

(La racine du mot présence, 'paneh' en hébreu, signifie littéralement, "Visage". 

"Jonas se leva et s'enfuit de la face du Seigneur"). 

Michée 1:1 : "La Parole du Seigneur qui vint à Michée (Bible version Darby)... qu'il a 

vue concernant Samarie et Jérusalem..." 

Nahum 1 : 1 : "Le fardeau de Ninive. Le livre de la vision de Nahum..." 

Habacuc 1:1, 2: 2 : "Le fardeau qu'a vu le prophète Habacuc... Et le Seigneur m'a 

répondu : "Ecris la vision, mets-la par écrit, afin que celui qui lit puisse la suivre.""  

J'aime la description qu'Habacuc fait du Seigneur en 3:4 :  

"Son éclat était comme une lumière vive, et il avait des faisceaux de lumière qui 

sortaient de ses mains, là où sa puissance était concentrée."  

La raison pour laquelle ceci est significatif est que les rayons de lumière venant de 

Ses mains, correspondent à Deutéronome 9:10 qui dit que les 10 commandements 

ont été gravés dans la pierre par le doigt de Dieu - la première mention au monde 

de ce que nous appelons le rayon laser - les rayons de lumière venant de Ses 

doigts, gravant dans la pierre les 10 commandements.  

Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, commence en 1:1 : "...la 

Parole du Seigneur vint (Bible version Darby)  à Zacharie..." et 2:1, "Je levai les 

yeux et je vis un homme..." et 3:1, "Il me montra...". 

Ce que j'ai fait, c'est de nous promener à travers les siècles où la Personne qui est 

appelée la Parole du Seigneur, est apparue aux prophètes. Depuis la première 

révélation de la Parole du Seigneur, qui est venue se tenir dans la chambre du 

jeune Samuel vers 1100 avant J.-C., jusqu'à Zacharie qui a vu la Parole du 

Seigneur vers 500 avant J.-C., notre Seigneur est apparu aux prophètes comme la 

Parole du Seigneur (Père). 

Et c'est pourquoi Jean 1: 14 dit simplement : "Et la Parole a été faite chair et a 

vécu parmi nous." 

Pouvez-vous imaginer la stupeur des disciples, pouvez-vous imaginer leurs 

pensées lorsqu'ils ont réalisé que l'homme Jésus était d'abord le Fils donné qui était 

apparu à tous ces prophètes au cours des siècles et qui se tenait maintenant devant 

eux ?! Grâce étonnante. 

  

La Parole du Seigneur, qui était apparue aux prophètes à travers les siècles, avait 

quitté le ciel pour se faire homme et vivre parmi eux.  
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Comment le Fils donné est-il devenu l'Enfant né ? 

Dans Philippiens 2, 5-11, Paul écrit :  

"Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: lui qui est de condition 

divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il 

s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant 

semblable aux êtres humains. Et façonné comme un simple homme, il s'est humilié 

lui-même en faisant preuve d’obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. 

C'est aussi pourquoi Dieu (le Père) l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou... 

" 

Cette Écriture nous apprend que Christ, le Fils venant du ciel, s'est ‘dépouillé’ et a 

été fait homme. Il ‘s'est trouvé’ façonné comme un homme - quel changement 

étonnant pour Lui de passer d'illimité dans le royaume de l'Esprit à être confiné dans 

un corps physique.  

Le mot grec pour ‘dépouillé’ est ‘kenoo’ et signifie ‘vider complètement, rendre nul, 

ne pas attribuer de valeur’ (comme lorsqu'une cruche d'eau est vidée, la cruche vide 

n'a plus de valeur car son contenu a été vidé). Christ s'est rendu ‘sans valeur’, il 

s'est vidé complètement afin de quitter le ciel pour devenir un humain.  

Le garçon Jésus ne faisait pas de miracles 

Cela signifie que Christ le Fils, la Parole du Père, s'est vidé de tous droits et 

privilèges en tant que Fils unique du Père. Pour nous, cela signifie que lorsque le 

Fils a reçu le nom humain de Jésus, Il a vécu non pas comme Fils de Dieu, mais 

comme un homme. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur Lui, Il a vécu comme un 

homme rempli de l'Esprit.  

Cela signifie que l'enseignement catholique romain d’un enfant Jésus faisant des 

miracles est faux. Il n'a pas fait de miracles avant son baptême d'eau, lorsque le 

Saint-Esprit, à ce moment-là, est descendu sur Lui. Cela signifie également que 

parce qu'Il a fait des miracles en tant qu'homme rempli de l'Esprit, nous ferons nous 

aussi des miracles similaires*, car nous aussi avons reçu le Saint-Esprit. Bien que 

l'Écriture dit qu'Il a reçu l'Esprit ‘sans mesure’**, nous avons le Saint-Esprit selon la 

mesure* donnée à chacun de nous.  

(*Jean 14: 12, Jean 3: 34, **Romains 12: 3) 

Une visitation que j'ai eue 

En 1989, j'avais lu Philippiens 2, mais je ne l'avais jamais étudié en profondeur. 

Mais lors d'une visitation du Seigneur et de celui que j'appelle ‘mon ange’ (mon 

ange gardien), j'ai demandé : "Comment était-ce lorsque le Seigneur a quitté le ciel 

? Comment cela s'est-il passé ? " Je savais ce que Gabriel avait dit à Marie en Luc 

1:35, lorsqu'elle avait demandé comment il se ferait qu'elle conçoive Dieu dans son 

sein :  
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"L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son 

ombre..." 

Le mot ‘puissance’ utilisé ici est "dunamis", d'où vient le mot ‘dynamite’, et signifie 

puissance. Le mot ‘couvrir de son ombre’ signifie ‘envelopper comme un nuage’. 

Ainsi, la puissance du Très-Haut a recouvert Marie comme un nuage. Nous en 

reparlerons la semaine prochaine.  

Mais ma question au Seigneur et à l'ange était de savoir à quoi cela ressemblait, 

comment cela s'était passé. Soudain, j'étais dans l'Esprit, debout dans le ciel. Il n'y 

avait pas de gens, seulement des anges, et ils étaient tous serrés les uns contre les 

autres comme une foule qui regarde un défilé. Je me tenais à l'arrière de la foule 

d'anges, en tant qu'observateur, et à ce moment-là, je n'étais pas sûr de ce que je 

voyais.  

Il y avait un chemin étroit, juste assez large pour qu'une personne puisse marcher, 

un chemin ouvert entre les anges. Certains regardaient depuis le côté du chemin où 

je me trouvais, les autres de l'autre côté du chemin face à nous. Mais personne ne 

regardait l'ange qui se trouvait en face - tous les yeux étaient tournés vers la lumière 

blanche et brillante du trône du Père, car le chemin partait de Lui et traversait la 

foule des anges.  

De cette lumière est sorti le Seigneur  

Il ressemblait au Seigneur que j'ai vu tant de fois lors des visitations - je m'étais 

auparavant demandé dans quelle mesure l'ADN de Marie avait façonné Ses traits, 

et j'ai été un peu surpris de voir que celui que j'ai vu quitter le ciel ressemblait au 

Seigneur ressuscité que je voyais lors des visitations. J'ai regardé le Christ quitter la 

lumière du Père pour traverser le chemin des anges inclinés en signe de respect ; 

les anges étaient tous soit inclinés depuis la taille, soit agenouillés, soit agenouillés 

sur un genou, mais tous les yeux étaient baissés alors qu'ils regardaient 

silencieusement le Christ marcher depuis le trône du Père le long du chemin, au 

milieu d'eux.  

Depuis mon point d’observation, c'était de droite à gauche, et je me suis retrouvé 

légèrement tourné vers le trône alors que le Seigneur s'approchait, puis passait 

devant nous. Je ne me suis jamais tourné vers ma gauche pour voir où menait le 

chemin, car j'étais soudain de retour dans mon salon avec le Seigneur et l'ange. Je 

me suis rendu compte que je venais d'avoir un aperçu du fait qu'Il s'était dépouillé 

de tous ses droits et privilèges en tant que Fils unique du Père, pour se transformer 

en être humain. 

J'étais submergé par l’émerveillement, l'étonnement. Au début, je n'arrivais pas à 

parler, tellement c'était bouleversant. Tout ce que je savais mentalement du Père 

donnant Son Fils unique était maintenant devenu une vérité vivante. Je me suis 

couché à plat ventre devant Lui : "Oh Seigneur, Tu es TELLEMENT digne d'être 
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adoré, Tu es digne... et puis j'ai été de nouveau submergé au point de rester 

couchée en silence.  

Une fois que j'ai retrouvé mes forces  

J'ai demandé au Seigneur s’Il pouvait confirmer, avec les Écritures, ce qu'Il m'avait 

permis de voir. Il m'a dit d'examiner le passage en Hébreux 10:5, ce que j'ai fait :  

"C'est pourquoi, en venant dans le monde, Il a dit : Ce n'est pas le sacrifice et 

l'offrande que tu as désirés, mais c'est un corps que tu m'as préparé." Les versets 

6-7 continuent : "Tu n’as désirés ni holocaustes ni sacrifices. Alors j'ai dit : 'Voici ! Je 

suis venu. Dans la plénitude du rouleau (livre, c'est-à-dire l'Ancien Testament), il est 

écrit Me concernant : faire ta volonté, ô Dieu (Père)". 

Alors que le Fils Se vidait, Il a dit au Père qu'Il savait que le Père ne prenait pas 

plaisir au sang des taureaux et des boucs, mais que le Père avait préparé un corps 

pour Lui - et Il irait faire Sa volonté.  

Et ce corps - c'était un changement pour toujours. Jésus est ressuscité avec un 

corps humain, et Il sera toujours humain. En fait, en parlant du jour de la 

résurrection, Actes 13: 33 cite le Psaume 2 comme prophétique : " Aujourd'hui, je 

suis devenu ton Père. " Le Père est toujours dans le royaume de l'Esprit avec un 

corps-Esprit. Mais Sa Parole, qui tient toutes choses ensemble par la puissance de 

Son Père, est un homme et le sera toujours. Cela a changé la relation Père-Fils 

pour toujours.  

Pour autant que nous le sachions, Il sera le seul à traverser l'éternité avec les 

cicatrices de ce monde dans sa chair. Le Fils est passé de l'état d'Esprit au-dessus 

du temps et de l'espace à l'état de corps sur terre, confiné dans ce corps. 

Celui qui a créé le corps d'Adam s'est maintenant confiné dans un tel corps. Le Fils, 

pour la première fois dans l'éternité, s'est retrouvé à devoir apprendre 

personnellement ce que c'est que de marcher, de parler, d'aller aux toilettes, de 

manger pour se fortifier, d'aller d'un endroit à un autre non par la pensée, mais en 

devant mettre une jambe devant l'autre lorsqu’Il allait quelque part.  

Pourquoi le Père avait besoin de préparer un corps 

Comment le Fils dans le ciel, avec un corps céleste, est-il devenu un homme ? Il 

était nécessaire qu’il y ait une fécondation de l'ovule d'une femme. Le fait qu'elle soit 

vierge est un signe, une preuve de l'origine divine de Jésus, une déclaration de 

l'intégrité du Père. 

 

L'ovule de Marie a fourni l’organisme pour que le Christ devienne Jésus lors de la 

conception. Le mystère de la manière dont cette fécondation s'est produite est 

exactement cela, un mystère. Nous lisons : "Tu m'as préparé un corps". C'était à 

travers Marie.  
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Le sexe et le sang du bébé sont déterminés par l'être masculin au moment de la 

conception. Cela nous dit que le sang qui coule dans le corps de Jésus n'a pas été 

souillé par le péché de la chute d'Adam, car le sang formé dans Son corps n'était 

pas d'origine terrestre. C'est le point fondamental même du christianisme : que 

l'homme Jésus est sans péché, et Dieu dans la chair. C'est ainsi que les choses se 

sont passées. Sans cela, le christianisme n'est qu'un ensemble vide de 

philosophies. Mais le christianisme est ‘mystique’ dès le départ. 

 

A sa naissance... 

Je pense que nous savons tous que Jésus est né au printemps ou à l'automne, pour 

diverses raisons. En fait, j'écris parfois sur le moment de sa naissance en me 

basant sur l'information de Luc 1:5, qui nous dit que le père de Jean-Baptiste était 

un prêtre de l'ordre d'Abia. Si nous savons quand Jean-Baptiste est né, nous 

pouvons déterminer la date de naissance de Jésus. 

  

Un bref résumé : Il y avait 24 divisions de prêtres, chaque division servant une 

semaine à tour de rôle, et dans 1 Chroniques 24:10, on nous dit qu'Abia était le 8ème 

service, ou la 8ème semaine dans la rotation du service. De plus, tous les prêtres 

travaillaient lors de la semaine des Pains sans levain/Pâque, de la Pentecôte et des 

Tabernacles. (Deut 16:16) 

 

Chaque division prenait son tour lors des 24 semaines au printemps, partant de la 

Pâque, et une autre série de 24 semaines à l'automne partant de Rosh 

Hashanah/Fête des Trompettes.  

 

Par exemple, si le temps donné par Luc pour Zacharie était le cycle des 24 

semaines débutant au printemps, nous commencerions par la Pâque et ajouterions 

10 semaines pour savoir quand Zacharie a servi dans le temple. (8 semaines plus 

les 2 pour les Pains Sans Levain et la Pentecôte) et il faut ajouter environ 2 

semaines pour la loi de séparation avant qu'il puisse être intime avec sa femme* 

pour un total de 12 semaines après la Pentecôte comme étant le plus tôt que Jean-

Baptiste aurait pu être conçu. *Lévitique 12: 5 ; 15 : 25 

 

Ainsi, si nous prenons l'exemple pour 2021 : La Pâque était le 27 mars, et 12 

semaines devaient passer, donc c’est entre mi-juin et fin juin que Jean Baptiste 

aurait pu être conçu. Lorsqu'Élisabeth était dans son 6ème mois*, donc entre mi-

décembre et début janvier, Marie, vers qui Gabriel s’était rendu, l’a rencontrée. Cela 

signifierait que Jean-Baptiste serait né aux alentours de la Pâque. L'enseignement 

courant de l'époque était qu'Elie apparaîtrait à la Pâque, ce qui correspond à cette 

chronologie (bien que l'on puisse soutenir que Jean-Baptiste ait pu commencer son 

ministère aux alentours de la Pâque). *Lc 1: 24-26  
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Si l'on part de la rencontre entre Élisabeth et Marie en décembre/janvier et que l'on 

ajoute 9 à 10 mois pour la grossesse de Marie, Jésus naît en septembre ou octobre. 

Cela signifie que Jésus est né près de la fête des Tabernacles, lorsqu'Israël célèbre 

Dieu vivant avec l'homme, ce qui rend cette chronologie intéressante. Si l'on se 

base sur le service d'Abia en automne pour Zacharie, Jésus serait né autour de la 

Pâque. 

 

D'autres facteurs historiques doivent également être pris en compte  

Les bergers n'étaient dans les champs qu'au printemps, ou à l'automne, après la 

récolte. La date de la mort d'Hérode est également un facteur. Le judaïsme du 1er 

siècle datait la naissance d'un bébé à la date de sa conception ou de sa naissance, 

ce qui signifie qu'il commence sa vie à un an. Aujourd'hui, en Occident, nous 

laissons un bébé vivre une année complète et nous le comptons alors comme ayant 

un an.  

 

Dans les nations asiatiques, certains calculent encore l'âge de la manière ancienne. 

Cela signifie que lorsque Matthieu 2:16 nous dit qu'Hérode a ordonné que tous les 

enfants de moins de 2 ans soient tués, il s'agissait, selon nos calculs, de tous les 

bébés âgés d'un an et moins - ou pas plus de 18 mois.  

 

Pour terminer... 

Alors que la population d'Israël augmentait, la disponibilité des emplois dans le 

temple n'a pas augmenté. Il n'y avait qu'un nombre limité d'emplois pour entretenir 

le temple, tout comme il n'y a qu'un nombre limité d'emplois pour prendre soin d'un 

bâtiment d'église aujourd'hui. Par exemple, 2 Chroniques 5: 12 dit que certains 

lévites sont devenus chanteurs du temple. À l'époque de Jésus, de nombreuses 

personnes du peuple s'étaient installées dans les villes, abandonnant l'agriculture, 

l'élevage et le gardiennage de troupeaux, mais elles avaient toujours besoin 

d'animaux pour les sacrifices, comme l'exigeait la loi de Moïse. 

 

Les lévites qui ne trouvaient pas de travail dans le temple, se mirent à cultiver des 

champs et à élever des animaux destinés aux sacrifices du temple pour les vendre 

aux citadins, dans le temple. Dans Luc 19: 45-47, Jésus les confronte et chasse les 

moutons et le bétail hors de la zone du temple, car les vendeurs profitaient des 

fidèles en leur imposant des prix exorbitants, Jésus dit : "Il est écrit : "Ma maison est 

une maison de prière", mais vous en avez fait une caverne de voleurs". Mentionné 

également en Mt 21:13 ; Mc 11: 17 ; Jean 2: 15. 

 

Les prêtres devenus bergers se trouvaient autour de Bethléem, le "grenier" d'Israël, 

car "Bethléem" signifie "maison du pain". C'est en suivant la ligne d’autorité, comme 

Il le fait toujours, que le Père a ordonné à l'Armée du Ciel de leur apparaître pour 

leur annoncer la naissance du Messie.  
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L'Armée ? Oui, l'ancien mot ‘armée’ signifie ‘troupe’ ou ‘stratification’ de troupes 

militaires. Le Père a d'abord envoyé 1 ange pour annoncer et apaiser les bergers, 

mais ensuite Luc 2: 9-15 nous dit :  

 

"Soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et 

disait: "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre ; paix, bonne volonté 

envers les hommes."  

 

L'armée céleste est apparue aux bergers pour leur dire que l'Armée n'était pas 

venue pour détruire, mais pour annoncer un traité de paix : La paix, la bonne 

volonté envers les hommes. Cela ne signifie pas que tout le monde soit en paix 

avec les autres, cela signifie que Dieu dit ‘paix envers les hommes’. Paul écrira plus 

tard sa deuxième lettre aux Corinthiens, expliquant dans 5: 17-20 :  

 

"Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, ne leur imputant pas 

leurs péchés, (mais à Lui), et Il nous a confié le ministère de la réconciliation... c'est 

pourquoi, en tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous implorons tous les hommes : 

Soyez réconciliés avec Dieu." Nous sommes des ambassadeurs qui exhortent les 

gens à se réconcilier avec Dieu parce qu'Il s'est réconcilié avec eux. Avez-vous déjà 

fait la paix avec quelqu'un dans votre cœur, mais cette personne rejette vos efforts 

pour faire la paix ? C'est de cela qu'il s'agit. 

 

Le Verbe du Père qui est apparu à l'humanité dès le commencement et qui est 

apparu aux gens à travers les siècles, s'est fait chair et a vécu parmi nous. Il reste le 

seul chemin vers le Père. Lorsqu'Il a quitté le ciel pour se revêtir de chair humaine, Il 

est resté ainsi. Cela a changé Sa relation avec le Père pour toujours, et nous a 

aussi changés pour toujours. Grace merveilleuse. Nouveau sujet la semaine 

prochaine, d'ici là, bénédictions, 

 

John Fenn 

www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 


