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La naissance de Christ,La naissance de Christ,  

mythe ou réalité ?mythe ou réalité ?



Israël, il y a 2000 ansIsraël, il y a 2000 ans



Comment pouvons-nous savoir Comment pouvons-nous savoir 
ce qui s’est passé il y a 2000 ans ?ce qui s’est passé il y a 2000 ans ?

Les fouilles Les fouilles 
archéologiquesarchéologiques

Les sources littéraires : Les sources littéraires : 
le Nouveau Testament, le Talmud, le Nouveau Testament, le Talmud, 

Flavius Josèphe, Tacite, Flavius Josèphe, Tacite, 
les manuscrits de Qumran, les manuscrits de Qumran, 

les inscriptions hébraïques et grecques.les inscriptions hébraïques et grecques.



Les écrits du Nouveau TestamentLes écrits du Nouveau Testament

Rédigés entre 30 et 98 après J.-C.Rédigés entre 30 et 98 après J.-C.

5 760 manuscrits grecs5 760 manuscrits grecs

Le Codex Sinaïticus Le Codex Sinaïticus 
date de date de 

350 après J.-C. 350 après J.-C. 
et contient la totalité et contient la totalité 

du Nouveau du Nouveau 
Testament.Testament.



Les écrits du Nouveau TestamentLes écrits du Nouveau Testament

Rédigés entre 30 et 98 après J.-C.Rédigés entre 30 et 98 après J.-C.

5 760 manuscrits grecs5 760 manuscrits grecs

P46 : l’ensemble des épîtres de Paul P46 : l’ensemble des épîtres de Paul 
(avec l’épître aux Hébreux) (avec l’épître aux Hébreux) 

Datation par Kim : 75-100 après J.-C.Datation par Kim : 75-100 après J.-C.

La plus grande portion conservéeLa plus grande portion conservée

  Les écrits publiés = cibles pour les adversaires. Les écrits publiés = cibles pour les adversaires. 

Si quelque chose avait été historiquement Si quelque chose avait été historiquement 
inexact dans le Nouveau Testament, on aurait inexact dans le Nouveau Testament, on aurait 

pu attaquer le christianisme sur ce point ! pu attaquer le christianisme sur ce point ! 
Mais personne n’y est arrivé ! Mais personne n’y est arrivé ! 
�� persécutions physiques !  persécutions physiques ! 



Le contexte : vers 420 avant J.-C.Le contexte : vers 420 avant J.-C.
Le dernier prophète : Malachie Le dernier prophète : Malachie 

�� la dernière annonce à propos du Sauveur promis (le Messie)  la dernière annonce à propos du Sauveur promis (le Messie) 
  

Malachie 3:1 : Malachie 3:1 : 
Voici,Voici,  j’envoiej’envoie  mon messagermon messager, , 

et et il préparera le chemin devant moi il préparera le chemin devant moi ;;  
et le Seigneur que vous cherchez 
viendra soudain à son Temple, 

et le messager de l’alliance en qui 
vous prenez plaisir, - voici, il vient, 

dit l’Éternel des armées. 

Talmud, traité Sanhedrin 10a : 
« Après la mort des prophètes Zacharie, Aggée et 

Malachie, l’Esprit Saint a quitté Israël. »



1. Alexandre le Grand : 1. Alexandre le Grand : 
336 - 323 avant J.-C.336 - 323 avant J.-C.

Diffusion de la langue et de la culture Diffusion de la langue et de la culture 
grecques de l’Europe vers l’Asie (au-delà grecques de l’Europe vers l’Asie (au-delà 

de l’Indus) et vers l’Afriquede l’Indus) et vers l’Afrique

Le grec devient la langue mondiale.Le grec devient la langue mondiale.



2. 280 avant J.-C. : 2. 280 avant J.-C. : 
la traduction de l’Ancien Testamentla traduction de l’Ancien Testament

En Égypte, l’Ancien Testament a été En Égypte, l’Ancien Testament a été 
traduit en grec.traduit en grec.

« La Septante »« La Septante »

Une partie de Une partie de 
l’ancienne l’ancienne 
Bibliothèque Bibliothèque 
          d’Alexandrie          d’Alexandrie

La bibliothèque d’Alexandrie (Égypte), aujourd’huiLa bibliothèque d’Alexandrie (Égypte), aujourd’hui

��  Le monde des non-Juifs a désormais Le monde des non-Juifs a désormais 
accès à la Bible ! accès à la Bible ! 



3. 63 avant J.-C. : 3. 63 avant J.-C. : 
l’invasion des Romainsl’invasion des Romains

La Méditerranée : une unité politiqueLa Méditerranée : une unité politique

« Pax Romana » (la paix romaine)« Pax Romana » (la paix romaine)

80 000 km de réseau routier80 000 km de réseau routier

Un trafic maritime très développéUn trafic maritime très développé

Forum RomanumForum Romanum



4. Les synagogues 4. Les synagogues 
dans l’empire romaindans l’empire romain

La connaissance du Dieu La connaissance du Dieu 
de la Bible est propagée de la Bible est propagée 
par les Juifs tout autour par les Juifs tout autour 

de la Méditerranée.de la Méditerranée.
Il y a 2000 ans, beaucoup Il y a 2000 ans, beaucoup 

en avaient assez des en avaient assez des 
dieux grecs et romains dieux grecs et romains 

immoraux et impuissants.immoraux et impuissants.
Un désir ardent d’un Dieu Un désir ardent d’un Dieu 

éternel et tout-puissantéternel et tout-puissant



5. 5. ÀÀ partir de 19 avant J.-C. :  partir de 19 avant J.-C. : 
la reconstruction du Templela reconstruction du Temple

Une merveille architecturale de l’AntiquitéUne merveille architecturale de l’Antiquité



Naissance sous l’empereur AugusteNaissance sous l’empereur Auguste
Luc 2:1-7 : Luc 2:1-7 : 

1  Et il arriva, en ces jours-là, que parut un Et il arriva, en ces jours-là, que parut un 
décret de décret de César AugusteCésar Auguste, ordonnant de , ordonnant de 

recenser toute la terre habitée. (…)recenser toute la terre habitée. (…) 
3 Tous allaient se faire recenser, chacun Tous allaient se faire recenser, chacun 

dans sa propre ville. dans sa propre ville. 
4 JosephJoseph aussi monta aussi monta dede  GaliléeGalilée, de la ville , de la ville 

dede NazarethNazareth,, en Judéeen Judée, dans la ville de David , dans la ville de David 
qui est appeléequi est appelée BethléemBethléem, parce qu’il était de parce qu’il était de 
la maison et de la lignée de David, la maison et de la lignée de David, 5 pour se pour se 
faire recenser avec faire recenser avec MarieMarie, celle qui lui était , celle qui lui était 

fiancée, qui était enceinte. fiancée, qui était enceinte. 
6 Or il arriva, pendant qu’ils étaient là, que Or il arriva, pendant qu’ils étaient là, que 
les jours où elle devait accoucher furent les jours où elle devait accoucher furent 
accomplis�: accomplis�: 77 elle mit au monde son fils elle mit au monde son fils 
premier-né, et l’emmaillota, et le coucha premier-né, et l’emmaillota, et le coucha 

dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de 
place pour eux dans l’hôtellerie.place pour eux dans l’hôtellerie.

César Auguste César Auguste 

(27 avant J.-C. (27 avant J.-C. 
– 14 après J.-C.)– 14 après J.-C.)



Naissance sous l’empereur AugusteNaissance sous l’empereur Auguste
  Luc 2:1 : Luc 2:1 : 

Et il arriva, en ces jours-là, que parut un Et il arriva, en ces jours-là, que parut un 
décret de décret de César AugusteCésar Auguste, ordonnant de , ordonnant de 

recenser toute la terre habitée.recenser toute la terre habitée.

Luc, médecin et historiographe Luc, médecin et historiographe 
(Luc 1:1-4 ; Colossiens 4:14)(Luc 1:1-4 ; Colossiens 4:14)

William Ramsay : William Ramsay : 
« Le récit historique de Luc est incomparable « Le récit historique de Luc est incomparable 

quant à sa fiabilité. » quant à sa fiabilité. » 
« Luc est un historien de premier rang. »« Luc est un historien de premier rang. »

La précision des rapports de Luc peut être La précision des rapports de Luc peut être 
examinée et approuvée jusque dans les examinée et approuvée jusque dans les 

moindre détails moindre détails 
(Colin J. Hemer : The Book of Acts in the (Colin J. Hemer : The Book of Acts in the 

Setting of Hellenistic History, Tübingen 1989).Setting of Hellenistic History, Tübingen 1989).
Sur le plan historique, Luc confirme Matthieu, Sur le plan historique, Luc confirme Matthieu, 

Marc et Jean.Marc et Jean.

César Auguste César Auguste 

(27 avant J.-C. (27 avant J.-C. 
– 14 après J.-C.)– 14 après J.-C.)



Naissance sous l’empereur AugusteNaissance sous l’empereur Auguste
Luc 2:1-3 : Luc 2:1-3 : 

11  Et il arriva, en ces jours-là, que parut un Et il arriva, en ces jours-là, que parut un 
décret de décret de César AugusteCésar Auguste, ordonnant de , ordonnant de 

recenser toute la terre [recenser toute la terre [oikoumeneoikoumene] habitée.] habitée.  22  
(Le recensement [(Le recensement [apographeapographe] ] 

lui-même se fit seulement pendant que lui-même se fit seulement pendant que 
Quirinius était gouverneur de la Syrie.) Quirinius était gouverneur de la Syrie.) 

33  Tous allaient se faire recenser, chacun dans Tous allaient se faire recenser, chacun dans 
sa propre ville. sa propre ville. 

Les recouvrements d’impôts sous Auguste : Les recouvrements d’impôts sous Auguste : 
en 9/8 et 7/6 avant J.-C. en 9/8 et 7/6 avant J.-C. 

ainsi qu’en 13/14 après J.-C.ainsi qu’en 13/14 après J.-C.
5 février 2 avant J.-C. : « Pater Patriae » 5 février 2 avant J.-C. : « Pater Patriae » 

(le père de la patrie) ; serment de fidélité (le père de la patrie) ; serment de fidélité �� liste liste
apographeapographe = enregistrement sur des listes ;  = enregistrement sur des listes ; 

non pas : non pas : apotimesis = apotimesis = recouvrement d’un impôtrecouvrement d’un impôt

César Auguste César Auguste 

(27 avant J.-C. (27 avant J.-C. 
– 14 après J.-C.– 14 après J.-C.



Naissance sous l’empereur AugusteNaissance sous l’empereur Auguste
  Luc 2:1-2 : Luc 2:1-2 : 

11  Et il arriva, en ces jours-là, que parut un Et il arriva, en ces jours-là, que parut un 
décret de décret de César AugusteCésar Auguste, ordonnant de , ordonnant de 

recenser toute la terre [recenser toute la terre [oikoumeneoikoumene] habitée.] habitée.  
22  (Le recensement [(Le recensement [apographeapographe] ] 

lui-mêmelui-même…

5 février 2 avant J.-C. : « Pater Patriae » 5 février 2 avant J.-C. : « Pater Patriae » 
(le père de la patrie) ; serment de fidélité (le père de la patrie) ; serment de fidélité �� liste liste

Naissance de Jésus : 2 avant J.-C. Naissance de Jésus : 2 avant J.-C. 
– Clément d’Alexandrie (150-215 après J.-C.)Clément d’Alexandrie (150-215 après J.-C.)
– Jules l’Africain (160-240 après J.-C.)Jules l’Africain (160-240 après J.-C.)
– Tertullien (160-220 après J.-C.)Tertullien (160-220 après J.-C.)
– Hippolyte (170-236 après J.-C.)Hippolyte (170-236 après J.-C.)
– Origène (185-254 après J.-C.) Origène (185-254 après J.-C.) 
– Eusèbe (236-330 après J.-C.)Eusèbe (236-330 après J.-C.)
– Hiéronyme (345-420 après J.-C.)Hiéronyme (345-420 après J.-C.)
– Chrysostome (374-407 après J.-C.)Chrysostome (374-407 après J.-C.)

César Auguste César Auguste 

(27 avant J.-C. (27 avant J.-C. 
– 14 après J.-C.)– 14 après J.-C.)



Naissance sous l’empereur AugusteNaissance sous l’empereur Auguste
  Luc 2:1-2 : Luc 2:1-2 : 

11  Et il arriva, en ces jours-là, que parut un Et il arriva, en ces jours-là, que parut un 
décret de décret de César AugusteCésar Auguste, ordonnant de , ordonnant de 

recenser toute la terre [recenser toute la terre [oikoumeneoikoumene] habitée.] habitée.  
22  (Le recensement [(Le recensement [apographeapographe] ] 

lui-mêmelui-même…
5 février 2 avant J.-C. : « Pater Patriae » 5 février 2 avant J.-C. : « Pater Patriae » 

(le père de la patrie) ; serment de fidélité (le père de la patrie) ; serment de fidélité �� liste liste
Naissance de Jésus : 2 avant J.-C. Naissance de Jésus : 2 avant J.-C. 

César Auguste César Auguste 

(27 avant J.-C. (27 avant J.-C. 
– 14 après J.-C.)– 14 après J.-C.)

2av.JC.2av.JC. 1ap.JC.1ap.JC.3av.JC.3av.JC. 2ap.JC.2ap.JC.1av.JC.1av.JC.



Naissance sous l’empereur AugusteNaissance sous l’empereur Auguste
  Luc 2:1-2 : Luc 2:1-2 : 

11  Et il arriva, en ces jours-là, que parut un Et il arriva, en ces jours-là, que parut un 
décret de décret de César AugusteCésar Auguste, ordonnant de , ordonnant de 

recenser toute la terre [recenser toute la terre [oikoumeneoikoumene] habitée.] habitée.  
22  (Le recensement [(Le recensement [apographeapographe] ] 

lui-même…lui-même…
5 février 2 avant J.-C. : « Pater Patriae » 5 février 2 avant J.-C. : « Pater Patriae » 
(le père de la patrie) ; serment de fidélité (le père de la patrie) ; serment de fidélité �� liste liste
Naissance de Jésus : 2 avant J.-C. Naissance de Jésus : 2 avant J.-C. 
 = astronomiquement 1 avant J.-C. = astronomiquement 1 avant J.-C.

César Auguste César Auguste 

(27 avant J.-C. (27 avant J.-C. 
– 14 après J.-C.)– 14 après J.-C.)

1av.JC.1av.JC. 1ap.JC.1ap.JC.2av.JC.2av.JC. 2ap.JC.2ap.JC.00

3av.JC.3av.JC. 2av.JC.2av.JC. 1av.JC.1av.JC. 1ap.JC.1ap.JC. 2ap.JC.2ap.JC.



Naissance sous l’empereur AugusteNaissance sous l’empereur Auguste
Luc 1:5,8-9 :   

55 Aux jours d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, Aux jours d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, 
nommé Zacharie, de la nommé Zacharie, de la classe d’Abiaclasse d’Abia�; sa femme était de la ; sa femme était de la 

descendance d’Aaron, et son nom était Élisabeth. …descendance d’Aaron, et son nom était Élisabeth. … 
88 Or il arriva, pendant qu’il exerçait le sacerdoce devant Dieu Or il arriva, pendant qu’il exerçait le sacerdoce devant Dieu 

dans l’ordre de sa classe, dans l’ordre de sa classe, 99 que, selon la coutume que, selon la coutume 
sacerdotale, il fut désigné par le sort pour offrir le parfum en sacerdotale, il fut désigné par le sort pour offrir le parfum en 

entrant dans le temple du Seigneur. entrant dans le temple du Seigneur. 

1av.JC.1av.JC. 1ap.JC.1ap.JC.2av.JC.2av.JC. 2ap.JC.2ap.JC.00

3av.JC.3av.JC. 2av.JC.2av.JC. 1av.JC.1av.JC. 1ap.JC.1ap.JC. 2ap.JC.2ap.JC.



Naissance sous l’empereur AugusteNaissance sous l’empereur Auguste
Luc 1:24-31 : Luc 1:24-31 :   

2424 Après ces jours-là, Élisabeth sa femme conçut, et elle se cacha  Après ces jours-là, Élisabeth sa femme conçut, et elle se cacha 
cinq mois, (cinq mois, (…)  

2626 Au sixième moisAu sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une , l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, nommée Nazareth, ville de Galilée, nommée Nazareth, 2727 à une vierge, fiancée à un à une vierge, fiancée à un 
homme dont le nom était Joseph, de la maison de David�; et le homme dont le nom était Joseph, de la maison de David�; et le 

nom de la vierge était Marie. (…) nom de la vierge était Marie. (…) 
3030 L’ange lui dit�: Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce L’ange lui dit�: Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu.auprès de Dieu.  3131 Et voici, Et voici, tu concevras dans ton ventre, tu tu concevras dans ton ventre, tu 

enfanteras un fils et tu l’appelleras du nom de Jésusenfanteras un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus.  

1av.JC.1av.JC. 1ap.JC.1ap.JC.2av.JC.2av.JC. 2ap.JC.2ap.JC.00

3av.JC.3av.JC. 2av.JC.2av.JC. 1av.JC.1av.JC. 1ap.JC.1ap.JC. 2ap.JC.2ap.JC.

env. aout :env. aout :

naissance de naissance de 
JésusJésus



Naissance à BethléemNaissance à Bethléem

Michée 5:2 : Michée 5:2 : 
Et toi, Bethléem Et toi, Bethléem 

Éphrata, bien que tu Éphrata, bien que tu 
sois petite entre les sois petite entre les 

milliers de Juda, milliers de Juda, de toi de toi 
sortira pour moi celui sortira pour moi celui 
qui doit dominer en qui doit dominer en 
IsraëlIsraël, et duquel les , et duquel les 

origines ont été origines ont été 
d’ancienneté, dès les d’ancienneté, dès les 

jours d’éternitéjours d’éternité. . 



Naissance à BethléemNaissance à Bethléem

Matthieu 2:1-2 : Matthieu 2:1-2 : 
11 Or, après que Jésus Or, après que Jésus 
futfut  né à Bethléem de né à Bethléem de 

JudéeJudée, aux jours du roi , aux jours du roi 
Hérode, voici, des Hérode, voici, des 
mages de l’orient mages de l’orient 

arrivèrent à Jérusalem, arrivèrent à Jérusalem, 
disant :disant : 

22 Où est le roi des Où est le roi des 
Juifs qui a été mis au Juifs qui a été mis au 

mondemonde ? ?



Naissance à BethléemNaissance à Bethléem

Matthieu 2:1-2 : Matthieu 2:1-2 : 
11 Or, après que Jésus Or, après que Jésus 
fut né à Bethléem de fut né à Bethléem de 

Judée, Judée, aux jours du roi aux jours du roi 
HérodeHérode, voici, des , voici, des 
mages de l’orient mages de l’orient 

arrivèrent à Jérusalem, arrivèrent à Jérusalem, 
disant :disant : 

22 Où est le Où est le roi des roi des 
Juifs Juifs qui a été qui a été mis au mis au 

mondemonde  ??



Le lieu authentique à BethléemLe lieu authentique à Bethléem

En 135 après J.-C. :En 135 après J.-C. :  
pour offenser les Juifs pour offenser les Juifs 

messianiques, messianiques, 
l’empereur Adrien l’empereur Adrien 
profana le lieu de profana le lieu de 

naissance de Christ en naissance de Christ en 
y construisant un y construisant un 

temple pour Adonis.temple pour Adonis.
En 330 après J.-C. : En 330 après J.-C. : 
Église de la Nativité Église de la Nativité 

(empereur Constantin)(empereur Constantin)
Au 6Au 6ee siècle,  siècle, 

reconstruction reconstruction 
(empereur Justinien I(empereur Justinien Ierer))

L’empereur Adrien L’empereur Adrien 
à partir de 135 après J.-C. : à partir de 135 après J.-C. : 

� Temple de Jupiter sur l’esplanade Temple de Jupiter sur l’esplanade 
du Templedu Temple

� Temple d’Esculape à BethesdaTemple d’Esculape à Bethesda
� Temple de Vénus à GolgothaTemple de Vénus à Golgotha

ÉÉglise de la Nativité à Bethléemglise de la Nativité à Bethléem



Hérode le GrandHérode le Grand

Hérode le Grand : 37 - Hérode le Grand : 37 - 4 avant J.-C. ?4 avant J.-C. ?

Flavius Josèphe : une éclipse de lune avant Flavius Josèphe : une éclipse de lune avant 
sa mortsa mort

Éclipse partielle : Éclipse partielle : 12/13 mars 4 avant J.-C.12/13 mars 4 avant J.-C.

Éclipse totale : Éclipse totale : 9/10 janvier 1 avant J.-C.9/10 janvier 1 avant J.-C.

Naissance de Jésus à Naissance de Jésus à 
Bethléem :Bethléem :

au temps d’Hérode le au temps d’Hérode le 
Grand !Grand !



Le massacre des innocents : Le massacre des innocents : 
la fuite en Égyptela fuite en Égypte  

Matthieu 2:14 : Matthieu 2:14 : 
Joseph se leva, Joseph se leva, 

prit de nuit le petit prit de nuit le petit 
enfant et sa mère enfant et sa mère 

et se retira en et se retira en 
ÉgypteÉgypte. . Osée 11:1 : Osée 11:1 : 

… et j’ai appelé mon … et j’ai appelé mon 
fils hors d’fils hors d’ÉgypteÉgypte..



Massada : un lieu sûr pour HérodeMassada : un lieu sûr pour Hérode



Massada by nightMassada by night



Hérodion près de BethléemHérodion près de Bethléem



Le palais à JérusalemLe palais à Jérusalem

La tour Hippicus près de La tour Hippicus près de 
la porte de Jaffa : la porte de Jaffa : 

le point de repère du le point de repère du 
palais d’Hérodepalais d’Hérode

C’est là que les C’est là que les 
astronomes persans se astronomes persans se 
sont enquis au sujet du sont enquis au sujet du 

« roi des Juifs » « roi des Juifs » 
(Matthieu 2).(Matthieu 2).





Depuis l’Égypte jusqu’à NazarethDepuis l’Égypte jusqu’à Nazareth

  Matthieu 2:14 : Matthieu 2:14 : 
Joseph se leva, prit Joseph se leva, prit 

de nuit le petit enfant de nuit le petit enfant 
et sa mère et se retira et sa mère et se retira 

en en ÉgypteÉgypte.  

Matthieu 2:19,21,23 : Matthieu 2:19,21,23 : 
1919 Après la mort d’Hérodeprès la mort d’Hérode,… 

2121 Il se leva, prit le petit enfant et sa mère, et vint Il se leva, prit le petit enfant et sa mère, et vint 
dans la terre d’Israëldans la terre d’Israël. … 2323 et vint habiter dans et vint habiter dans 

une ville appeléeune ville appelée NazarethNazareth,,… … 



Nazareth = « germe/bourgeon »Nazareth = « germe/bourgeon »
Zacharie 3:8 : Zacharie 3:8 : 

Voici, je ferai venir mon serviteur, Voici, je ferai venir mon serviteur, 
le « Germe ».le « Germe ».

« Jésus le nazaréen »« Jésus le nazaréen »



Jean le baptiseurJean le baptiseur

Luc 3:1 : 
La quinzième année du La quinzième année du 
règne de règne de TibèreTibère  CésarCésar 

[[= 29 après J.-C.= 29 après J.-C.],], 
Ponce Pilate Ponce Pilate étant étant 

gouverneur de la Judée…gouverneur de la Judée…

Tibère : 14 – 37 après J.-C.Tibère : 14 – 37 après J.-C.
Pilate  : 26 – 36 après J.-C.Pilate  : 26 – 36 après J.-C.



Jean le baptiseurJean le baptiseur

Malachie 3:1 :Malachie 3:1 :  
Voici,Voici,  j’envoiej’envoie  mon mon 

messager, et il préparera messager, et il préparera 
le chemin devant moile chemin devant moi. . 

ÉÉsaïe 40:3 :saïe 40:3 :  
La voix de celui qui crie La voix de celui qui crie 

dans le désert : dans le désert : 
Préparez le chemin de Préparez le chemin de 

l’l’Éternel ! Éternel ! 
Aplanissez dans l’Aplanissez dans l’Aravah Aravah 

une route pour notre Dieu !une route pour notre Dieu !  

Le JourdainLe Jourdain



La manifestation du Messie La manifestation du Messie 
en Galilée / Capernaümen Galilée / Capernaüm

    Ésaïe 9:1-2 : 
11 Toutefois l’obscurité ne 

demeurera pas sur la terre qui 
est dans la détresse. Au 

commencement il a méprisé le 
pays de Zabulon et le pays de 

Nephtali, mais plus tard il 
honora le chemin de la mer, au 
delà du Jourdain, la Galilée des 

nations : 22 le peuple qui le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a marchait dans les ténèbres a 
vu une grande lumièrevu une grande lumière  ; ceux ; ceux 
qui habitaient dans le pays de qui habitaient dans le pays de 

l’ombre de la mort,… la lumière l’ombre de la mort,… la lumière 
a resplendi sur eux ! a resplendi sur eux ! 



Capernaüm = le « village du Capernaüm = le « village du 
consolateur »consolateur »

Matthieu 4:13 : 
il quitta Nazareth et alla il quitta Nazareth et alla 
demeurer à demeurer à CapernaümCapernaüm 

qui est au bord de la mer, qui est au bord de la mer, 
sur les territoires de sur les territoires de 

Zabulon et de Nephtali.Zabulon et de Nephtali.  



La synagogue de CapernaümLa synagogue de Capernaüm



Depuis Jéricho jusqu’à JérusalemDepuis Jéricho jusqu’à Jérusalem

Luc 19:28 : Luc 19:28 : 
Après avoir dit cela, il allait devant Après avoir dit cela, il allait devant 

eux, montant à Jérusalemeux, montant à Jérusalem.  



32 après J.-C. : La venue du 32 après J.-C. : La venue du 
Messie comme princeMessie comme prince

le Mont des Oliviersle Mont des Oliviers

la vallée du Cédronla vallée du Cédron



La reconstruction et la venue du La reconstruction et la venue du 
MessieMessie

  Daniel 9:25 :Daniel 9:25 :  
Et sache, et comprends : Et sache, et comprends : 

DepuisDepuis la sortie de la  la sortie de la 
parole pour rétablir parole pour rétablir 
et rebâtir Jérusalem, et rebâtir Jérusalem, 

jusqu’jusqu’au Messie, au Messie, 

le prince, il y a le prince, il y a 

  77 semaines d’années  semaines d’années 
etet

  6262 semaines d’années semaines d’années. . 



Les 69 semaines d’années de DanielLes 69 semaines d’années de Daniel

1 semaine d’années (hébreu 1 semaine d’années (hébreu shavoua’shavoua’) ) 
= = 7 années de 360 jours7 années de 360 jours

62 + 7 semaines d’années semaines d’années = 69 semaines d’années semaines d’années 
69 x 7 x 360 jours = 173 880 jours

mars/avril 445 avant J.-C. – mars/avril 32 après J.-Cmars/avril 445 avant J.-C. – mars/avril 32 après J.-C.

1 semaine d’années (hébreu 1 semaine d’années (hébreu shavoua’shavoua’) ) 
= = 7 années de 360 jours7 années de 360 jours

62 + 7 semaines d’années semaines d’années = 69 semaines d’années semaines d’années 
69 x 7 x 360 jours = 173 880 jours

mars/avril 445 avant J.-C. – mars/avril 32 après J.-Cmars/avril 445 avant J.-C. – mars/avril 32 après J.-C.

69 x 7 x 360 jours = 173 880 jours 69 x 7 x 360 jours = 173 880 jours 

445 avant J.-C.445 avant J.-C. 32 après J.-C.32 après J.-C.

77 semaines  semaines 
d’années d’années 

62 62 semaines d’annéessemaines d’années



La reconstruction : 7 x 7 ansLa reconstruction : 7 x 7 ans

Daniel 9:25b :  
la place et le fossé 
seront rebâtis, et 

cela en des temps 
de trouble.

  Menaces Menaces 
continuelles des continuelles des 
ennemis d’Israël ennemis d’Israël 
(Néhémie 2&s)(Néhémie 2&s)



La mort du MessieLa mort du Messie

Daniel 9:26a :Daniel 9:26a :    
Et Et aprèsaprès les 62 semaines  les 62 semaines 
d’années, le Messie sera d’années, le Messie sera 
retranché et n’aura rien.retranché et n’aura rien.

Reconstruction de Jérusalem : Reconstruction de Jérusalem : 
pendant 7 semaines d’années pendant 7 semaines d’années 

(49 ans)(49 ans)

Ensuite commencent les 62 Ensuite commencent les 62 
semaines d’années.semaines d’années.

À la fin des 7 + 62 semaines À la fin des 7 + 62 semaines 
d’années : l’arrivée en tant d’années : l’arrivée en tant 

que princeque prince

5 jours plus tard : la crucifixion5 jours plus tard : la crucifixion

Le rocher de Golgotha, devant les murs Le rocher de Golgotha, devant les murs 
de la ville de Jérusalemde la ville de Jérusalem



70 après J.-C. : la destruction de 70 après J.-C. : la destruction de 
Jérusalem et du TempleJérusalem et du Temple

    Daniel 9:26b :Daniel 9:26b :  
et le peuple du prince et le peuple du prince 
qui viendra, détruira qui viendra, détruira 
la villela ville et  et le lieu saintle lieu saint, , 

… … 

En 70 après J.-C., En 70 après J.-C., 
les Romains détruisirent les Romains détruisirent 
Jérusalem et le Second Jérusalem et le Second 

Temple.Temple.

Davids-Tower, JerusalemDavids-Tower, Jerusalem



Bethléem = la « maison du pain »Bethléem = la « maison du pain »

Jean 6:51 :Jean 6:51 :  
Moi, je suis leMoi, je suis le painpain 

vivant qui est vivant qui est 
descendu du ciel�; descendu du ciel�; 

si quelqu’un mange de si quelqu’un mange de 
ce ce painpain, il vivra , il vivra 

éternellement�; éternellement�; 
or le or le painpain que moi je que moi je 
donnerai, c’est ma donnerai, c’est ma 

chair, que je donnerai chair, que je donnerai 
pour la vie du mondepour la vie du monde.  


