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Regarder la vidéo:  https://www.youtube.com/watch?v=EPfOAP-7qFM         

(5 minutes) 

 

ETUDE BIBLIQUE SUR LA NAISSANCE ET L'ENFANCE 

JUSQU'AU DEBUT DU MINISTERE DE JESUS - Evangiles de 

Matthieu et de Luc  

 

 

 

 

Luc 2.6-7  

" Pendant qu'ils étaient là, 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." 

 



Une crèche:  

Christ est né dans une étable, c'est-à-dire dans un endroit où l'on gardait les 

animaux. L'étable en question était probablement une grotte et la crèche une 

mangeoire utilisée pour les animaux. La naissance du Sauveur, qui est le plus 

grand événement de toute l'histoire, a eu lieu dans la plus humble des 

circonstances, Jésus était le Roi des rois,  mais il n'est pas né et n'a pas vécu 

comme un roi pendant sa vie sur terre. Les enfants de Dieu sont des rois et des 

sacrificateurs mais, durant leur vie sur terre, nous devons être comme lui, 

humbles et simples. 

Un ange du Seigneur apparut aux bergers qui passaient pour garder leurs 

troupeaux pour leur annoncer la bonne nouvelle.                                                                          

Luc 2.11 "c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, 

qui est le Christ, le Seigneur." 

                                                

 

2- LA VISITE DES MAGES (Mat 2.1)    

1.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 

naitre? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour 
l'adorer;"  

Mages: Ces hommes étaient probablement membres d'une caste religieuse 
érudite qui habitaient la région appelée aujourd'hui l'Iran. Ils s'étaient 
specialisés dans l'astrologie, la médecine et les sciences  de la nature. 
L'importance de cette histoire reside dans le fait que 1 Jésus est digne de 
recevoir un honneur royal de la part de toute l'humanité et que 2 les gentils tout 



comme les juifs, sont inclus dans le plan rédempteur de Dieu. Jésus pouvait avoir 

entre 40 jours (Lu 2.22) et 2 ans (versets 16 Mat 2). 

Hérode apprenant la naissance de l'enfant décida de le faire périr (Mat 2.13). Ne 
sachant où il se trouve et par colère il donna l'ordre de tuer tous les enfants de 
deux ans et moins à Bethléhem.  

De ce fait Joseph, Marie et Jésus prirent la fuite pour l'Egypte jusqu'à la mort 
d'Hérode. (Mat 2.14) 

 

2.16  Tuer tous les enfants.  

La superficie de Béthléhem et de ses environs n'était pas très étendue. Cela 
représentait tout au plus de un à deux mille habitants. Dans un tel cas, le nombre 
d'enfants mâles assassinés devait se situer aux alentours d'une vingtaine. 

 

2.22 Avertis en songe.  

Les deux avertissements divins aux versets 12 et 22 nous enseignent que Dieu 
veille sur ceux qu'Il aime et qu'Il sait mieux que personne comment déjouer les 
plans des méchants et délivrer ceux qui lui sont fidèles des mains de ceux qui 
veulent leur faire du mal. 

Jésus revient avec Joseph et Marie dans la ville de Nazareth (Mat2.23) afin que 
s'accomplit ce qui avait été annoncé par les Prophetes: Il sera appelé Nazaréen. 

Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la Grâce de 
Dieu était sur lui. (Luc 2.40) 

 

Luc 2.40- L'enfant croissait:  

Pendant son enfance, Jésus a fait l'expérience du processus de développement 
physique et spirituel que tous les hommes connaissent. Il a continué à croitre en 
Sagesse et la Grâce de Dieu reposait sur lui. Il était parfait dans sa nature 
humaine, grandissant dans la perfection selon le dessein de Dieu. 

 

 



L'enfant Jésus dans le Temple 

Luc 2.41-52 

41 Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la 

Pâque. 

42 Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour 
cette fête. 

43 Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à 
Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. 

44 Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de 
chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. 

45 Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le 
chercher. 
46 Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des 
maîtres; il les écoutait et les interrogeait. 
47 Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses 
réponses. 

48 Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui 
dit: «Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te 

cherchions avec angoisse.» 
49 Il leur dit: «Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je 

m'occupe des affaires de mon Père?» 
50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 

51 Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa 
mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. 
52 Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les 

hommes. 

                     



 Luc 2.52 Jésus croissait en sagesse. 

      

 Entre le verset 2.52 et 3.1:  18 ans de la vie de Jésus s'écoulent sans le moindre 

commentaire. Quelle vie a-t-il menée durant toutes ces années ? Matthieu 13.55 

et Marc 6.3 nous apprennent qu'Il a grandi dans une famille nombreuse, que son 

père était charpentier et que c'est le métier que Jésus a également appris. 

Joseph n'étant plus mentionné dans le reste des Evangiles, il est probable qu'il 

soit mort avant que Jésus ne commence son Ministère public, ce qui sous entend 

que le Seigneur a dû pourvoir aux besoins de sa mère et de ses frères et sœurs. 
Le métier de charpentier comprenait les réparations à l'intérieur des maisons, la 

fabrication de meubles et la construction de matériel agricole comme les 

charrues et les jougs. Pendant toutes ces années Il a grandi et s'est développé 

physiquement et spirituellement selon la volonté de Dieu, tout en étant 

pleinement conscient de fait que Dieu était son véritable Père (verset 49). 

 

Pendant ce temps Jean Baptiste prépare le chemin, en prêchant dans le désert 

de Judée, le baptême de repentance: "- Repentez vous car le royaume des cieux 

est proche".                      

Il annonçait la venue de Jésus et de son Ministère, comme l'avait prophétisé 

Esaïe lorsqu'il disait: 

 -" C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, 

aplanissez les sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute 

colline seront abaissées; ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins 

raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu." (Luc 3: 4-6)                               

-"C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant 

encore beaucoup d'autres exhortations." (Luc 3:18)                                                                   

-"Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui 

vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses 

souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de Feu." ( Mat 3:11 ) 

 

 



 

Mat 3.11 IL VOUS BAPTISERA DU SAINT ESPRIT.  

Jean enseigne que, plus tard, le Messie baptisera ses disciples de Saint Esprit et 

de Feu-- baptême qui donne une grande puissance permettant de vivre et de 

témoigner pour Christ. 

                                                                                  

Le Baptême de Jésus 

Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être  baptiser par lui. 

Mais Jean s'y opposait, en disant:" C'est moi qui ai besoin d'être baptiser par 

toi, et tu viens à moi!" Jésus lui répondit:" laisse faire maintenant, car il est 

convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui juste." Et Jean ne lui résista 

plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 

s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur 

lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles:" Celui-ci est mon Fils 

bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection."(Mat 3: 13-17) 

3.13 Jésus… baptisé:  

Jésus fut baptisé par Jean pour les raisons suivantes:  

a) pour accomplir tout ce qui est juste (verset 15; Lé 16.4; Ga 4.4-5). Par le 

baptême, Christ s'est consacré publiquement à Dieu et à son royaume, et s'est 

ainsi plié à la juste exigence de Dieu.  

b) Pour s'identifier aux pécheurs, bien que Christ n'ait pas eu lui-même besoin 

de se repentir du péché (2Cor 5.21; 1Pi 2.24).  

c) Pour s'associer au nouveau mouvement de Dieu qui appelait tous les hommes à 

la repentance. Notez le message prêché par Jean Baptiste qui était le 

précurseur du Messie (Jn 1.23; 32-33)  

 



3.16 L'Esprit…..sur lui:  

Tout ce que Jésus a fait- sa prédication, ses guérisons, sa souffrance, sa 

victoire sur le péché- Il l'a accompli par la puissance du Saint Esprit. Si Jésus ne 

pouvait rien faire sans l'action du SE, à combien plus forte raison avons-nous 

besoin de son onction pour mener à bien notre tâche (Lu 4.1; 14; 18; Jn 3.34; Ac 

1.2; 10.38).  

L'Esprit est venu sur Jésus afin de le revêtir de puissance de façon à ce qu'il 

puisse accomplir son œuvre de rédemption (Lu 3.22).  

Plus tard, Jésus baptisera lui-même ses disciples du SE  afin qu'ils reçoivent à 

leur tour, les capacités que donne le SE. (Mat 3.11; Ac 1. 5, 8 ;2.4). 

3.17 La Trinité démontrée.  

Le baptême de Jésus constitue une manifestation frappante de la trinité: 

1) Jésus Christ, qui est considéré comme étant un avec le Père (Jn 10.30) fut 

baptisé dans le Jourdain. 

2) Le Saint Esprit, qui est également l'égal du Père (Ac 5.3-4) , descendit comme 

une colombe et vint se poser sur Jésus. 

3) Le Père déclare qu'en Jésus, il a mis toute son affection. 

Ainsi nous avons trois personnes tout aussi divines les unes que les autres. Il est 

contraire à l'ensemble des Ecritures d'expliquer cet évènement d'une autre 

manière, quelle qu'elle soit. L'enseignement biblique sur la Trinité nous montre 

que ces trois personnes divines jouissent d'une telle unité qu'elles constituent un 

seul Dieu. (Mc 1.11; Mt 28.19; Jn 15.26; 1Co 12.4-13; Ep 2.18; 1Pi 1.2). 

 

"Jésus avait environ trente ans lorsqu'Il commença son Ministère…" 
(Luc 3:23) 

 

Jean 14.6 Jésus lui dit ( à Thomas ): "Je suis le chemin, la vérité, et la 

vie. Nul ne vient au Père que par moi." 

http://saintebible.com/lsg/john/14.htm
http://saintebible.com/john/14-6.htm


 

                  


