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Pensées Hebdomadaires 23, 30 novembre, 7 décembre 2019 

Quand Jésus est-il né ? 

Bonjour à tous, 

Des choses que vous ignorez peut-être 
Il y a autant de théories sur la date de naissance de Jésus qu'il y en a sur le monstre du Loch 
Ness, mais saviez-vous que la Bible est très proche de nous dire quand ? 

Pour moi, je vais au cœur des choses et c'est pourquoi l'anniversaire de Jésus ne signifiait rien 
pour les apôtres qui ont vécu avec Lui pendant environ 3 ans et demi. Pourquoi son anniversaire 
n'a-t-il rien signifié à travers les 30 ans des Actes des Apôtres, qui documentent la propagation 
des disciples de Jésus dans tout l'Empire romain ? Pourquoi n'y a-t-il aucune mention de Son 
anniversaire dans les lettres du Nouveau Testament ? Et finalement, pourquoi seuls Matthieu et 
Luc ont-ils enregistré l'événement et pas Marc et Jean ? De toute évidence, ce n'était pas 
important pour eux, et en dernière analyse, cela ne devrait pas l'être pour nous non plus. 

Mais il est utile et éducatif de connaître l'heure approximative de Sa naissance parce qu'elle établit 
le contexte des jours dans lesquels Il est né. Cela nous aide à comprendre la culture, la société et 
la politique du jour.  

Théories, théories, 
Je suis surpris de l'audace de certains, de l'attitude de tant de gens qui affirment avec une grande 
confiance qu'il est né à telle époque de l'année à cause de telle ou telle chose. La plupart d'entre 
eux laissent cependant de côté d'autres considérations pour se concentrer sur leur croyance 
favorite. 
Il y a des théories basées sur l'étoile de Bethléem allant de la supernova enregistrée par les 
chinois vers 10 av. J.-C. qui était visible dans la journée même au moment de la résurrection. Il y 
a les théories des étoiles concernant les constellations qui étaient considérées comme juives et 
les planètes qui les ont croisées.  

Il y a des tentatives pour dater l'heure de la mort d'Hérode, la date du recensement qui était la 
raison pour laquelle Joseph et Marie étaient à Bethléhem, et la date où les bergers étaient dans 
les champs avec leurs troupeaux.  

Certains chercheurs attentifs comprennent même que les anciens Israélites, étant orientaux, 
comptaient les anniversaires dès la conception, dans ce que l'on appelle le " compte de l'âge ", et 
non dès la naissance. Le " compte de l'âge " est encore utilisé aujourd'hui dans certaines parties 
de l'Orient - en Chine, au Tibet, en Corée et dans certaines cérémonies japonaises. (Israël est 
considéré comme oriental, la Bible comme un livre oriental - l'Extrême-Orient et le Moyen-Orient 
tous deux orientaux.) 
Et de temps en temps quelqu'un considérera la culture du jour qui recherchait le Messie et ce que 
les Rabbins enseignaient au sujet de la saison où Il apparaîtrait.  

Mettre tout ensemble 
Pouvons-nous mettre tous ces éléments ensemble ? Si nous suivons simplement les indices que 
le Dr Luc nous laisse dans son récit, toutes ces autres choses se mettent en place. Mais si peu 
examinent réellement ce que Luc a écrit.   

Mais d'abord : A la recherche du Messie 
Dans Daniel 9:21 l'ange Gabriel apparaît à Daniel, et lui dit que 70 semaines d'années, ou 490 
années est le total jusqu'à ce que le Messie apporte la justice éternelle. 
Dans le v.25 Gabriel déclare que le Messie viendra à la semaine 69 ou 483 ans, et puis "mourir, 
mais pas pour Lui-même". Gabriel a dit que le compte à rebours de ces 483 ans jusqu'au Messie 
commencerait au commandement de la reconstruction de Jérusalem. 

L'ordre de reconstruire Jérusalem fut donné en 455 av. J.-C. par Artaxerxès au cours de la 20e 
année de son règne. (Néhémie 2:1-8.) En comptant 483 ans à partir de 455 av. J.-C., nous 



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu - Quand Jésus est-Il né ? 2 
 

arrivons en l'an 28 ou 29 de notre ère - quand Jésus mourut sur la croix "mais pas pour Lui-
même", comme Gabriel l'avait dit.  

Réalisant que les prêtres en Israël ne pouvaient pas commencer leur ministère avant l'âge de 30 
ans mais ne pouvaient pas avoir plus de 50 ans (Nombres 4:3), l'antique Israël s’attendait à ce 
que le Messie pour être né au environ de 10 av. J.-C. Israël attendait le Messie ! 

Deuxièmement : discours d'étoile 
Du point de vue romain, il se passait plusieurs choses dans les étoiles qui semblaient indiquer leur 
divine nomination comme l'Empire béni des Cieux. Ils considéraient les planètes comme des 
prédicteurs d'événements, comme le croyait aussi une grande partie de l'Europe et de l'Orient. 
Dans ce laps de temps, de 10 à 3 ans avant Jésus-Christ, il y a eu un " rassemblement " de 
planètes. Jupiter, Saturne, Mars, Vénus, Mercure, tous semblaient être rassemblées dans la 
même région du ciel, donc ils ont convenu qu'il y avait un but à cela et que quelque chose allait 
arriver.  

En 3 av. J.-C., la trajectoire de Jupiter, qui était pour eux la ‘planète royale’, semblait au fil des 
semaines entourer ‘l'étoile royale’ qu'était Regulus. Le fait que la planète du Roi ait encerclé 
l'étoile du Roi semblait confirmer qu'Auguste César était ‘le roi oint’.  

Ce mouvement de la planète du Roi autour de l'étoile du Roi en 3 av. J.-C. était la 25ème année de 
l'accession au pouvoir d'Auguste sous le nom de César. C'était le 750ème anniversaire 
(sacerdotal/cérémonial) de la fondation de Rome, et c'est l'année où le Sénat de Rome a conféré 
à Auguste le titre de ‘père de la patrie’. Pour Rome, il semblait que même l'univers reconnaissait 
qu'Auguste était LE Roi et que Rome avait le droit divin de conquérir le monde.   

Ainsi, lorsque Rome concluait que les étoiles confirmaient qu'Auguste et Rome étaient 
divins, le Vrai Messie naissait dans une humble étable en Israël. Dans une autre partie du 
monde, les 'sages' ont vu la confirmation des paroles de Gabriel à Daniel dans les étoiles, ce qui 
leur a fait ignorer les célébrations à Rome, comprenant que le Vrai Roi était en Israël. Et c'est de 
là qu'on commencera la semaine prochaine. D'ici là, bénédictions, 

Quand Gabriel a apparu 

Nous savons que les Romains pensaient que les étoiles et les planètes s'alignaient pour confirmer 
qu'Auguste était le roi divin et Rome l'Empire divinement nommé. Nous savons qu'Israël avait 
compté les années depuis la révélation de Gabriel que le Messie pouvait être attendu 483 ans 
après l'ordre de reconstruire Jérusalem. Israël s'attendait à ce que le Messie fasse son apparition 
une trentaine d'années avant cette date, ‘lorsque les temps ont été accomplis‘* qui est le temps de 
la naissance de Jésus. *Galates 4: 4 (version Segond) 

Quelques derniers commentaires sur des étoiles 
Ignace d'Antioche était un disciple de l'apôtre Jean, et il mourût martyr une trentaine d'années 
après la mort de Jean. (Ignace fut jeté aux lions et mutilé à mort à Rome). Il avait écrit qu'une 
étoile était apparue dans la constellation de la Vierge et sa constellation apparentée, Coma, le 
Désiré, (le fils de la vierge), en disant : "Elle scintillait brillant au-dessus de toutes les étoiles". (J'ai 
une série intitulée 'L'Evangile dans les Etoiles' (en anglais) avec un prospectus si vous êtes 
intéressés à apprendre les vrais signes du zodiaque).  

Contribuant aux théories des ‘étoiles’, on trouve ceci : Ptolémée, environ 150 ans après Jésus, dit 
que l'étoile n'était que faiblement visible en son temps. Après son temps, on n'en parle plus. Il est 
également écrit par l'historien Josèphe qu'à l'époque qui est associée à la naissance de Jésus, il y 
avait des conjonctions répétées de Saturne et Jupiter dans la constellation des Poissons qui était 
alors connu pour être associé à Israël. La comète de Halley était visible en 12 av. J.-C., les 
archives égyptiennes montrent une étoile apparaissant en 5-2 et les Chinois ont rapporté une 
nouvelle étoile brillante en 4 av. J.-C. Et bien plus encore !  
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Il semblerait qu'il y ait eu une étoile qui est apparue autour de la naissance de Jésus, mais a 
disparu de la vue de sorte qu'elle n'est pas visible à notre époque. Cela rend certaines théories 
modernes quelque peu incomplètes, car elles se penchent sur les étoiles et les planètes de ce 
jour-là, cependant il n'y a aucun moyen de calcul pour une étoile qui était momentanément visible 
à cette époque de l'histoire de la Terre, mais qui ne l'est plus.  

Mon intention en apportant ce contexte d'étoiles n'est pas de comprendre ce qu'était l'étoile de 
Bethléhem, mais de montrer que Rome voyait des choses dans les étoiles et les planètes qui leur 
faisaient penser qu'Auguste était le roi divin. Satan contrefait toujours le vrai, et Israël cherchait la 
Vérité. Qui aurait pensé que le Messie, le Créateur de l'Univers, serait né dans une étable au lieu 
d'un palais ? Jésus est vraiment ce qu'Il prétend être : "Je suis doux et humble de cœur." Matthieu 
11:29 

Maintenant, voyons ce que Luc nous dit 
Si nous pouvons déterminer quand Gabriel est apparu au père de Jean le Baptiste (le prêtre 
Zacharie), alors nous pouvons avancer de 6 mois jusqu'à ce qu'il nous est dit que Gabriel a 
informé Marie qu'elle sera la mère du Seigneur, et ensuite avancer de 9 mois à la naissance de 
Jésus. Donc, quand Gabriel est-il apparu au père de Jean-Baptiste ? 

Luc 1:5 nous apprend que Zacharie était un prêtre de la classe d’Abia. Dans 1 Chroniques 24, le 
roi David avait organisé les prêtres en 24 groupes ou sort, chaque sort servant à tour de rôle au 
cours de l'année, et le sort d’Abia était le 8ème sort. Je trouve cela intéressant parce que 8 est le 
nombre de nouveaux départs, dérivé à l'origine du 8ème jour étant le premier jour de la nouvelle 
semaine. Jean-Baptiste a été le début de quelque chose de nouveau.... 

L'ancienne coutume voulait que chaque sort serve une semaine au cours du premier semestre et 
une semaine au cours du second. En plus, tous les sorts servaient pendant la Pâque, la fête des 
pains sans levain, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. (Deutéronome 16:16) 

SI Gabriel a apparu au moment du service printemps : 
Le premier sort et tous les autres ont servi la première semaine du calendrier sacré, qui est la 
semaine pain sans levain/Pâques. Le deuxième sort servait la deuxième semaine, et ainsi de 
suite. La 8ème semaine, le sort d'Abia servait. De plus, Zacharie aurait servi à la Pentecôte, donc 
nous ajoutons 9-10 semaines aux pains sans levain pour voir quand il était dans le temple, ce qui 
serait approximativement à la fin juin. De plus, un prêtre ne pouvait pas avoir de relations 
sexuelles pendant 2 semaines après son service dans le temple, ce qui nous place à 11-12 
semaines de la Pâque, qui est la fin juin ou la première semaine de juillet.  

Dans Luc 1: 26-33, on nous dit que lorsqu’Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était enceinte de 6 
mois, Gabriel fut envoyé à Marie pour qu'elle accepte de porter le Messie dans son sein. 6 mois à 
partir de juillet nous place en décembre. Avancer de 9 mois met la naissance de Jésus en 
septembre, à peu près à l'époque de la Fête des Tabernacles.  

C'est SI Gabriel est apparu à Zacharie lors de son premier cours de service au printemps. SI 
Gabriel lui a apparu dans sa rotation d'automne, cela signifierait que Jésus est né au printemps, 
près de la semaine des Pains Sans Levain/Pâques. Existe-t-il des informations culturelles sur la 
question de savoir si l’Israël du 1er siècle cherchait le Messie à la Pâque au printemps ou aux 
Tabernacles à l'automne ? 

Outre les attentes culturelles d'Israël à l'époque, nous devons nous pencher sur des questions 
telles que le groupe d'âge des enfants qu'Hérode a fait assassiner, la vie et la mort d'Hérode, les 
bergers qui étaient dans les champs, et plus encore.  

Printemps ou automne 

J’ai partagé comment Jésus était né soit à l'automne pendant la Fête des Tabernacles, qui était la 
période de septembre-octobre, soit au printemps, autour des Pains Sans Levain/Pâques.  
La différence de 6 mois est que le père de Jean-Baptiste servait dans sa rotation de printemps ou 
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d'automne quand Gabriel lui est apparu, mais nous ne savons pas laquelle.  
Nous sommes allés aussi loin que possible avec l'ordre des services des prêtres, alors regardons 
maintenant d'abord les attentes culturelles. 

Que le Messie mourrait 'mais pas pour Lui-même' est constaté dans la Pâques, et il y avait une 
compréhension de base que l'agneau tué à la Pâques était une expression de Dieu couvrant nos 
péchés. On ne s'attendait pas à ce que le Messie naisse à cette époque, mais plutôt à ce qu'il 
meure à cette époque. (Pour ceux qui ont compris les types/figures). 

Nous nous tournons donc vers la fête d'automne des Tabernacles (Sukkot), également appelée 
‘Fête de la Dédicace’, qui se déroule de septembre à octobre. La fête des Tabernacles a 
commencé quand Salomon a consacré son temple, célébrant la présence de Dieu habitant avec 
l'homme. On l'appelle aussi la 'Saison de notre joie'. La fête des Tabernacles s'appelait aussi 'La 
Fête des Lumières'.  
Il y avait 4 grandes lampes dans le temple appelées "la lumière du monde", et c'était à une fête 
des Tabernacles que plus tard, Jésus se leva pour dire : "Je suis la lumière du monde." Jean 8: 12 

Pendant la Fête des Tabernacles, certains passages sont lus, et il y a une certaine liturgie qui est 
suivie. Ces passages et cette liturgie ont un écho dans ce que les anges ont dit aux bergers la nuit 
de la naissance du Seigneur, alors que la gloire lumineuse et impressionnante de Dieu brillait tout 
autour d'eux. Les bergers étaient dans les champs au printemps et à l'automne, cela aide à 
restreindre nos recherches :  

« Et l'ange leur dit : « N’ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une 
source de grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un 
Sauveur qui est le Messie, le Seigneur ». Et remarquons que cela fut annoncé au milieu de la 
grande lumière de la gloire du Seigneur.  

Voici les passages lus : " Moi, l'Eternel, je t'ai appelé en toute justice … Je t'établirai pour que tu 
sois l’alliance du peuple, la lumière des nations " et "... Je t'établis pour être la lumière des nations, 
pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. " et "... Des nations marcheront à ta 
lumière, et des rois à la clarté de ton aurore." Esaïe 42: 6 ; 49: 6 ; 52: 10 ; 60: 3. 

Ceci était prié à la fin des repas pendant la fête des Tabernacles : "Que le Miséricordieux nous 
laisse hériter de tout ce qui est bon. Que le Miséricordieux rétablisse la tente/tabernacle (sukkah) 
de David." Peut-être que les bergers venaient de finir un repas quand les anges sont arrivés ? 

Ce que l'ange a dit contient des éléments de ces passages prononcés à la fête des Tabernacles - 
disant essentiellement que Dieu vit avec l'homme. J'ai déjà mentionné que ces bergers étaient 
vraisemblablement des prêtres, car à mesure que la population augmentait dans les villes, les 
prêtres ont commencé à élever des troupeaux pour que les citadins les achètent pour le sacrifice. 
Leur endroit était connu pour être autour de Bethléhem, la ‘maison du pain’. C'est là que la 
véritable manne venant du ciel est née. 

Traditionnellement, on pense que les 'mages' ont rendu visite à Jésus quand Il avait environ 18 
mois, mais c'est faux. Matthieu 2: 11 nous dit qu'ils Lui ont rendu visite dans une maison à 
Bethléem, non pas l'étable typique montrée dans les crèches. Mais il y a d'autres considérations.  
Par exemple, Luc nous dit que Joseph et Marie ont fait circoncire Jésus le 8ème jour, et après 40 
jours de purification, ils L'ont présenté dans le temple.  Ainsi, Jésus, âgé de près de 6 semaines, 
était avec Joseph et Marie dans le temple à Jérusalem 40 jours après Sa naissance. On nous dit 
qu'après cela, la famille est retournée dans sa ville natale de Nazareth - pas à Bethléem. (Luc 2, 
22-23-39 ; Lévitique 12, 3-8) 

Cela signifie qu'Hérode a dû tuer les bébés à Bethléhem avant que Jésus n'ait 40 jours. Ça 
signifie que la jeune famille a dû partir et revenir d'Egypte avant son 40ème jour.  Cela signifie que 
quelque part entre Sa naissance et 40 jours, Hérode est mort car on leur a dit de revenir d’Égypte 
car Hérode était mort, et ils n'avaient pas peur d’être dans le temple lorsque Jésus avait 40 jours, 
ni quand ils retournèrent à Nazareth.  
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L'ordre des événements est donc que Jésus est né à Bethléem et a été couché dans une 
mangeoire. Les Bergers lui rendent visite juste après sa naissance. Les mages arrivèrent après 
que la jeune famille eut emménagé dans une maison à Bethléhem, et sont avertis, après avoir vu 
le Seigneur, de ne pas retourner vers Hérode.  

Joseph est également averti de quitter le pays, pour l'Egypte. Hérode ordonne la mort des 
innocents. La Bible anglaise dit qu'il figurait à partir de 2 ans et moins, mais sachant comme déjà 
dit que l'ancien Israël comptait l'âge à partir de la conception dans le 'calcul de l'âge' comme 
mentionné précédemment, cela signifie que l'ordre réel d'Hérode était pour les enfants de 1 an 
(comme nous le pensons) et moins. 

Cela signifie qu'Hérode a dû tuer les bébés à Bethléem avant que Jésus n'ait 40 jours. Cela 
signifie que la jeune famille aurait dû partir et revenir d'Egypte avant son 40ème jour.  Cela signifie 
quelque part entre Sa naissance et 40 jours, Hérode mourut, car on leur a dit de retourner en 
Égypte, car Hérode était mort, et ils n'avaient peur ni dans le temple, quand Jésus avait 40 jours, 
ni quand ils retournèrent à Nazareth.  

L'ordre des événements est donc que Jésus est né à Bethléem et a été couché dans une 
mangeoire. Les Bergers lui rendent visite juste après sa naissance. Les sages arrivèrent après 
que la jeune famille eut emménagé dans une maison à Bethléem, et ils sont avertis, après avoir 
vu le Seigneur, de ne pas retourner vers Hérode.  

Joseph est également averti de quitter le pays, pour l'Egypte. Hérode ordonne la mort des 
innocents. La Bible dit que cet ordre touchait les 2 ans et moins, mais sachant que l'ancien Israël 
comptait l'âge à partir de la conception dans 'l’estimation de l'âge', comme mentionné 
précédemment, cela signifie que l'ordre réel d'Hérode concernait (pour notre culture) les enfants 
de 1 an et moins. 

Quand Hérode est-il mort ?  
L'historien juif Josèphe affirme qu'Hérode est tombé très malade au moment d'une éclipse de 
lune. La seule éclipse de l'année de la maladie d'Hérode a eu lieu le 13 mars de l'an 4 av. J.-C. La 
maladie d'Hérode a duré plusieurs mois, les détails sont bien documentés. Josèphe déclare 
qu'Hérode est mort dans ce qui serait notre mois de septembre, dans ce qui est notre 4ème siècle 
avant Jésus-Christ.  

Nous pouvons donc confirmer que Jésus est né en septembre de l'an 4 avant Jésus-Christ.  

Du moins, c'est comme ça que je vois les choses. Ce n’est pas important quand Il est né n'est pas 
important, mais ce qu’IL ETAIT.  

Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 
John Fenn 
www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 


