
Un regard sur l’identité de Jésus et le miracle de Son incarnation.
J’aime lire. Je viens d’ailleurs d’une famille de grands lecteurs. 

L’année dernière, ma mère a lu plus de 150 livres, en plus de la 
lecture complète de la Bible — ce que nous faisons tous les deux 
chaque année. « La Bible », écrivit le grand érudit Dr Charles Ryrie, 
« est le plus important de tous les livres ; l’étudier est la plus 
noble de toutes les occupations ; la comprendre, le plus sublime 
des objectifs. »1

La Bible est une réserve de sagesse et de connaissance 
authentiques ; si davantage de gens la lisaient et croyaient 

ce qu’elle dit, le monde ne serait pas dans une telle condition 
abominable.

Même à cette époque où l’on célèbre Sa naissance, la plupart 
des gens ne savent pas qui est Jésus. La Bible a beaucoup à nous 
apprendre sur Celui qui est né dans une mangeoire à Bethléhem.

Sa venue : prophétisée 
De la Genèse à Malachie, les Écritures hébraïques annoncent 

cette personne particulière et Sa première venue en tant que 
Messie souffrant d’Israël.
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La naissnace de Jésus 
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Genèse 3.15 est la première mention que Dieu accomplira 
quelque chose d’unique pour combattre le péché qui a souillé 
sa création : « Je mettrai inimitié entre toi [le serpent] 
et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. »

Ce verset signifie que la « postérité » de la femme (un 
homme né sans père humain) écrasera la tête du « serpent » 
(Satan, l’ennemi de Dieu), l’anéantira pour s’être révolté contre 
Dieu, avoir séduit Ève et introduit le péché dans le monde.

Cette prophétie s’est réalisée sur la croix, lorsque Jésus a donné 
le coup fatal à Satan et à son règne impie sur l’humanité perdue. 
Aujourd’hui, par la foi en Christ, Dieu arrache un par un les sujets du 
royaume de Satan (Colossiens 1.13), en attendant le jour où Il précipitera 
pour toujours le « serpent » dans l’étang de feu (Apocalypse 20.1-3, 10).

Sa lignée : royale 
Les Écritures hébraïques enseignent que le Messie-Roi sera un 

descendant de Sem (Genèse 9.26), d’Abraham (12.1-3), d’Isaac (26.24), 
de Jacob (28.13-15), de Juda (49.10) et de David (2 Samuel 7.12-16).

Jésus était un descendant direct de David par Sa mère 
Marie (Miriam en hébreu, Luc 3.23-38) et par Son père 
d’adoption (Matthieu 1.1-17).

Sa nature : divine
Bien que Jésus soit né comme tout être humain, Il 

ne ressemblait à personne. Le prophète Michée a révélé 
l’éternité de Jésus 700 ans avant sa naissance : « Et toi, 
Bethléhem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, 
de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, 
et dont les activités remontent aux temps anciens, 
aux jours de l’éternité » (Michée 5.1).

Jésus existait et agissait avant de naître, parce qu’Il est Dieu. 
L’apôtre Paul déclare aux croyants de Colosses : « Car en lui ont été 
créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui » (Colossiens 1.16).

Le prophète Ésaïe a également révélé l’éternité du Messie : « Car 
un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination 
reposera sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix » (Ésaïe 9.6).

Le titre Père éternel signifie littéralement « Père d’éternité » 
et ne s’applique qu’à Dieu seul. C’est pourquoi Jésus était 
et est « Emmanuel », « Dieu avec nous » (Ésaïe 7.14).

Jésus a parlé plusieurs fois de Son éternité ; l’allusion la plus 
claire est peut-être Sa prière : « Et maintenant toi, Père, glorifie-
moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais auprès de 
toi avant que le monde soit » (Jean 17.5).

Son être : saint 
La Bible explique que Jésus est né d’une vierge juive. Cette 

vérité est fondamentale, car si Jésus avait eu un père terrestre, 
Il aurait eu une nature de péché comme chacun d’entre nous. 
La nature de péché s’est transmise par la semence humaine. 
Née d’une vierge, Jésus a contourné la nature de péché : Il était 
parfait, indemne de péché et saint.

Beaucoup de gens ont du mal à accepter ce fait et à y croire. 
Ce n’est pourtant pas plus difficile que de croire au fait que Sara a 
donné naissance à Isaac alors qu’elle avait 90 ans, ou au fait que Dieu 
a frappé l’Égypte de dix plaies juste avant l’exode. Comme Dieu l’a 
dit à Abraham : « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de 
l’Éternel ? » (Genèse 18.14).

Lorsque l’ange apparut à Marie, il lui dit : « Ne crains point, 
Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu 
deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus » (Luc 1.30-31). Toute surprise, 
elle lui répondit : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne 
connais point d’homme ? » (v. 34).

L’ange lui expliqua : « 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 de toi sera appelé Fils de 
Dieu… Car rien n’est impossible à Dieu » (Luc 1.35, 37).

La naissance virginale de Jésus garantit Sa sainteté et 
prépare Son sacrifice unique et parfait pour le péché.

Son lieu de naissance : humble
Les Écritures hébraïques enseignent que le Messie devait naître à 

Bethléhem (Michée 5.1). Marie et Joseph vivaient en Galilée. Dieu les 
amena au bon endroit en Se servant d’un recensement romain :

Lorsque le couple épuisé atteignit enfin Bethléhem, « le temps où 
Marie devait accoucher arriva, 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 » (v. 6-7).

C’est ainsi que le Fils éternel de Dieu « dont les activités remontent 
aux temps anciens, aux jours de l’éternité », naquit dans une humble 
étable, dépourvu de tous les fastes royaux.

En ce temps-là parut un édit de César Auguste, 
ordonnant un recensement de toute la terre… Tous 
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 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, afin de se faire inscrire avec Marie, 
sa fiancée, qui était enceinte (Luc 2.1, 3-5).
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Son arrivée : proclamée
On aurait pu penser que cet événement prodigieux passe inaperçu. 

Mais Dieu avait un autre plan. Il envoya un ange puis une multitude d’anges 
pour annoncer qu’Il accomplissait une promesse faite au peuple juif des 
siècles plus tôt :

Les anges auraient pu visiter le souverain sacrificateur ou 
un autre personnage éminent de Jérusalem. Mais Dieu a préféré 
l’envoyer vers de modestes bergers. La mission de berger a 
toujours été importante aux yeux de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob, 
Moïse et David étaient tous des bergers. Plus tard, Jésus dira à 
ses disciples : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne 
sa vie pour ses brebis » (Jean 10.11).

Sa destinée lors de Sa première venue était de donner Sa vie. 
Le prophète Ésaïe annonce :

Joseph s’est probablement souvenu de la prophétie d’Ésaïe 
lorsque l’ange lui a dit dans un rêve :

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu 
vient du Saint-Esprit ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus [hébreu Yeshua] ; c’est 
lui qui sauvera [hébreu yosheea] son peuple de ses 
péchés » (Matthieu 1.20-21). Le sacrifice sanglant était le 
seul moyen d’ôter le péché, et Joseph le savait certainement 
fort bien (voir Lévitique 17.11).

Sa destinée : glorieuse
À Sa seconde venue, Jésus régnera comme roi d’Israël. Pour 

confirmer ce fait, Dieu S’est servi des mages :

Les mages arrivèrent dans la capitale des Juifs à la recherche 
du « roi » qui venait de naître. Habituellement, l’héritier naît avec 
le droit de régner plus tard. Jésus est né roi. Il sera roi sur Israël 
et finalement sur toute la terre. Les mages confirmèrent ce que 
Gabriel avait annoncé à Marie : 

Il y avait, dans cette même contrée, des bergers 
qui passaient dans les champs les veilles de la nuit 
pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du 
Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur 
resplendit autour d’eux. Ils furent saisis d’une 
grande frayeur. 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 : 
c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous 
est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous 
trouverez un enfant emmailloté et couché dans une 
crèche. Et soudain il se joignit à l’ange une multitude 
de l’armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à 
Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu’il agrée ! (Luc 2.8-14).

Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour 
nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. Nous étions tous errants comme des 
brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l’Éternel a fait 
retomber sur lui l’iniquité de nous tous (Ésaïe 53.5-6).

Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps 
du roi Hérode, voici des mages d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem, et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus pour l’adorer (Matthieu 2.1-2).
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Ésaïe vit ce jour futur : « Il frappera la terre de sa parole comme d’une verge, et du souffle 
de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité 
la ceinture de ses reins » (Ésaïe 11.4-5). La Bible déclare qu’un jour Jésus reviendra sur la 
terre comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Joseph avait été informé de la première venue, Marie de la seconde.
La Bible confirme les deux. La première fois, Jésus est venu dans l’humilité, comme 

l’Agneau de Dieu ; la seconde fois, Il viendra comme le Lion de Juda, au son de la trompette, 
avec majesté et puissance (Zacharie 14.3-5 ; Matthieu 24.29-30). Quel jour glorieux ce sera !

Note
1  Charles C. Ryrie, « To the Reader », Ryrie Study Bible, édition ESV, Chicago, Illinois, Moody, 2011, viii.

Tom Simcox représente l’association Les 
Amis d’Israël aux Etats-Unis.

Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera 
appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n’aura point de fin (Luc 1.31-33).
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