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Chapitre 10 
La plus grande histoire jamais racontée 

es „‟Gédéons International‟‟ est une organisation qui distribue des 

Bibles gratuites, par exemple aux hôtels et aux hôpitaux. J'étais une 

fois présent lorsqu'un haut responsable de l'administration de l'hôpital a 

reçu sa propre copie attrayante.  «Merci», a-t-il dit poliment en prenant le 

cadeau, ajoutant: «Je la mettrai en sécurité dans le placard avec mon autre 

Bible.» J'espérais qu'il pourrait facilement en sortir une pour la lire. 

Bien que la Bible soit toujours un best-seller mondial, beaucoup de gens n'en 

prennent jamais ou ne la lisent pas attentivement. J'ai récemment entendu 

parler d'une jeune femme, au cœur de l'Angleterre, dont la fille devait faire un 

projet scolaire sur le „‟Bon Samaritain‟‟.  Cette histoire racontée par Jésus 

décrivait la gentillesse pratique d'un Samaritain envers un homme avec qui il 

n'aurait normalement pas dû être en contact, mais trouvé à moitié mort sur la 

route après avoir été battu.  L'inconnu s'était arrêté pour l'aider, puis avait 

payé les soins et l'hébergement de la victime.  La mère de la jeune fille avait 

cherché en vain sur Internet des informations pour aider sa fille.  Quand 

quelqu'un a suggéré qu'il serait plus facile de lire l'histoire dans la Bible,
1
 elle 

a admis qu'elle n'en possédait pas une. 

Cela aurait été une fois du jamais vu en Grande-Bretagne et il est fort 

probable qu'il y en aura plusieurs autres, dont bon nombre à l‟étranger, qui ne 

connaissent pas la bonne nouvelle de la Bible.  Peut-être que certains 

nouveaux convertis pensent que la foi chrétienne est la religion des étrangers, 

mais connaissent peu la personne de Jésus et ne rencontrent pas souvent les 

gens pour les éclairer. Si vous avez une Bible, j'espère qu'elle ne restera pas 

enfermée en toute sécurité dans un placard et, si vous n'en avez pas, que vous 

trouverez un moyen de lire l'histoire par vous-même. Internet peut aider si elle 

n‟est pas immédiatement disponible, ou si la tradition culturelle ne permet pas 

de la trouver en manuscrit.  Pourtant, à juste titre, elle a été appelée la parole 

de Dieu et, alors qu'il parle, sa voix peut encore être entendue par ceux qui ont 

des oreilles prêtes à écouter. 

L 
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L'importance d'une histoire détaillée 

Une fois, j'ai assisté aux funérailles d'une amie médecin qui avait environ 

quatre-vingt ans et qui s'est depuis longtemps retirée de la pratique.  Lorsque 

nous avons entendu parler de ses réalisations antérieures, certains d'entre nous 

ont appris des choses sur elle qui nous étaient inconnues auparavant et qu‟il 

aurait été intéressant de discuter avec elle en personne.  Il n'est pas nécessaire 

qu'il en soit ainsi avec Jésus, car la sienne est sûrement la plus grande histoire 

jamais racontée, et une grande partie est entièrement rapportée pour que nous 

puissions en tirer des leçons.  Mieux encore, si nous le lui demandons, il nous 

est promis que son Esprit sera avec nous et nous aidera à le comprendre. 

Comme une lecture des informations, j‟ai jusqu‟à présent donné quelques gros 

titres concernant la personne de Jésus racontée par ceux qui ont écrit à son 

sujet, nous allons maintenant entrer dans les détails.  Nous examinerons plus 

attentivement la raison de sa venue sur terre et la façon dont il a poursuivi ce 

but avec constance.  Les événements incroyables qui ont suivi sa mort 

complètent l'histoire, la transformant d'une tragédie apparente en un triomphe 

incroyable.  Mieux encore, on nous promet qu'un jour il reviendra réclamer 

son peuple fidèle et ramener la paix dans notre monde troublé.  Cette histoire 

a été préservé pour nous dire qui était Jésus et comment il a expliqué les 

desseins de Dieu pour l'humanité - alors regardons-la de plus près. 

La venue de Jésus 

Deux des historiens de Jésus, Matthieu et Luc, commencent leurs Évangiles 

avec le dossier prénatal de Marie, une jeune fille vierge villageoise vivant à 

Nazareth, qui a découvert qu'elle était enceinte.  Son fiancé, Joseph le 

charpentier local, savait que cela ne pouvait pas être son enfant, mais l'histoire 

qu'elle lui a racontée sur la grossesse était vraiment très étrange.  Elle a parlé 

de la visite d'un ange qui avait dit qu'elle allait concevoir par un acte de Dieu, 

et que l'enfant serait appelé le ('le', pas 'un') Fils de Dieu et qu'il sauverait son 

peuple de leur péché.  Elle savait à quel point ce serait un grand privilège et 

avait humblement répondu: "Qu‟il me soit fait selon ta parole ". 

Joseph était confronté à un gros problème.  Il aimait la fille et ne voulait pas 

qu'elle soit publiquement déshonorée, car étant une fille non mariée dans leur 

culture juive.  Malgré tout, il se demanda s'il devait rompre les fiançailles, 

peut-être devrait-il l'envoyer donner naissance au bébé ailleurs, loin de ceux 

qui les connaissaient.  Heureusement, l'avortement n'était pas une option à 

cette époque. 
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Pour un certain temps, Marie a choisi de s'en aller dans la région montagneuse 

de Judée pour rendre visite à sa cousine âgée Elizabeth.  Cela a dû être un 

voyage solitaire et difficile pour une jeune fille, mais elle a également trouvé 

Elizabeth se réjouissant d'une grossesse remarquable.  Aujourd'hui, en tant 

que femme âgée enceinte pour la première fois, elle bénéficierait de soins 

prénatals rapprochés.  Pourtant, elle était sûre que Dieu lui avait donné ce 

bébé et à son vieux mari Zacharie, on pouvait lui faire confiance pour 

s'occuper de tous.  La promesse avait été que l'enfant serait précurseur du 

Seigneur
2, 3

 et elle comprit tout de suite que la grossesse miraculeuse de la 

jeune Marie l‟a identifiée comme la mère de ce Seigneur, leur Messie tant 

attendu.  Selon le calendrier de Luc, Marie aurait même pu saluer le bébé Jean 

avant de rentrer chez elle, maintenant certaine de sa propre grossesse. 

À ce moment-là, Joseph avait vécu un rêve étrange, lui confirmant que le père 

de l'enfant de Marie était vraiment l'Esprit de Dieu, pas un autre homme, et 

qu'il ne devait pas attendre pour épouser la fille.  À ce moment-là, elle serait 

enceinte de plus de trois mois et il ne devait s'occuper d'elle qu‟en tant que 

mari de nom jusqu'à la naissance du bébé.  Ils devaient lui donner le nom de 

«Jésus», ce qui signifie «le Seigneur sauve», car il sauverait son peuple de ses 

péchés.  Par l'œuvre de son Esprit en Marie, Dieu allait être avec eux sous 

forme humaine en tant qu'enfant spécial.
4
 

C‟est difficile pour notre compréhension limitée de saisir cela, mais cet enfant 

serait à la fois pleinement Dieu et pleinement humain, uni en une seule 

personne.  Il est venu sur terre par l'Esprit, sous la forme d'un être humain tout 

en partageant également la nature de son Père, Dieu.
5
 

Sa naissance et son enfance 

La naissance de Jésus a eu lieu à Bethléem.  Ses parents étaient venus 

participer à un recensement, mais la ville était déjà tellement surpeuplée qu'ils 

ne pouvaient trouver que l'endroit le plus inapproprié pour que Marie 

accouche.  Pourtant, dans le deuxième chapitre de leurs évangiles, Matthieu et 

Luc notent des événements incroyables qui s'y déroulent.  Les premiers 

visiteurs étaient des humbles bergers qui avaient reçu un message 

remarquable sur ce bébé spécial. 

 Probablement beaucoup plus tard, les sages sont arrivés avec des cadeaux 

royaux pour Lui.  Sur le chemin, ils n'avaient pas si sagement rendu visite au 

roi Hérode à Jérusalem.  En lui demandant innocemment le moyen de trouver 

un enfant né « pour être le roi des Juifs », ils ont rendu Hérode si inquiet au 
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sujet d'un éventuel rival qu'il a donné l'ordre de tuer tous les enfants de la 

même tranche d'âge que Jésus.  Un ange a averti Joseph de fuir en Égypte, 

alors la petite famille est partie la même nuit.   

À ce moment-là, Jésus avait probablement environ deux ans.  Nous pouvons 

l'imaginer, voyageant peut-être les yeux écarquillés sous un ciel étoilé et tenu 

en toute sécurité par Joseph ou Marie sur leur âne, ou dans la fraîcheur de la 

journée, tenant la main d'un parent alors qu'il se promenait pour étirer ses 

jambes.  Ce fut un long voyage, dans la direction opposée à la route 

empruntée à l'Égypte par Moïse et les Israélites.  L'enfant ne connaissait pas 

encore cet élément important de l'histoire nationale et n'avait aucune idée de 

l'infanticide cruel qu‟a connu Juda.  Comme tant d'autres aujourd'hui, la petite 

famille a vécu comme réfugiée jusqu'à ce qu'il soit sûr de quitter l'Égypte et 

de retourner dans son pays d'origine.  Ils se sont réinstallés à Nazareth où 

Joseph s'est installé comme charpentier.  En grandissant, Jésus entendait 

régulièrement la lecture des Écritures de l'Ancien Testament dans la 

synagogue locale, renforçant sans aucun doute les leçons apprises au genou de 

sa mère. 

Grandir 

 Les années ont passé et le garçon a grandi.  Luc décrit un épisode où il avait 

douze ans.  Avec une foule d'autres fidèles, Lui et sa famille étaient allés 

célébrer la Pâque à Jérusalem.  Sur le chemin du retour, ses parents alarmés 

ont réalisé que Jésus avait disparu et l'ont désespérément cherché pendant 

trois jours entiers.  Il a ensuite été retrouvé dans le temple de Jérusalem dans 

une conversation réfléchie avec les professeurs de religion là-bas.  Il a 

expliqué à sa mère qu‟il était « dans la maison de son Père ».  C'est le seul 

indice que nous ayons de sa conscience précoce d'une relation étroite avec 

Dieu, et le seul épisode enregistré de l'époque de sa jeunesse.  On nous dit 

qu‟il avait d‟autres frères et sœurs 
6
, mais sinon, nous savons très peu de 

choses sur la jeunesse de Jésus.  Il ressort clairement de son enseignement, 

cependant, qu'au cours de ces années, il s'est plongé dans les Écritures.  Son 

baptême par Jean dans le Jourdain a marqué le début de son ministère public. 

Il aurait alors eu environ 30 ans. 

 Apparemment, Jésus aurait ressemblé à n'importe quel autre jeune homme 

juif, et ce n'était certainement pas le blond aux yeux bleus dépeint par de 

nombreux artistes occidentaux.  S'il avait aidé Joseph, le menuisier, il aurait 

probablement été fort physiquement.  Les mains suffisamment sensibles pour 

ressentir les imperfections du bois apporteraient plus tard la guérison et le 
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confort à de nombreuses personnes malades.  Bien que la menuiserie soit un 

métier précieux, la sienne n'était pas dans une maison riche.  Nous le savons 

parce que lorsque ses parents ont présenté pour la première fois l'enfant Jésus 

dans le temple, ils ont pris l'offrande la moins chère autorisée.  Il y avait des 

moments dans sa vie d'adulte où il était sans argent liquide.  Bien qu'il ait été 

élevé en tant qu'homme ouvrier, les gens le trouveraient plus tard aimable 

dans son discours et étonnant dans ce qu'il disait et faisait.
7
 Avant les haut-

parleurs ou les microphones, il devait avoir une bonne voix forte, parfois 

entendue par des milliers à la fois.  Sa popularité croissante auprès des gens 

ordinaires (et peut-être son accent du nord du pays) a bouleversé les chefs 

religieux.  Surtout dans le sud de la Judée, ils sont devenus jaloux et ont 

comploté contre lui. 

Quitter la maison et se faire baptiser 

Nous ne savons pas combien de fois Marie et Elizabeth avaient raconté à leurs 

fils les circonstances inhabituelles de leur naissance.  Peut-être qu'à un 

moment donné, les garçons compareraient les notes et s'interrogeraient sur 

leur vie future, jusqu'à ce que progressivement chacun accepte son appel et 

qu'ils s'éloignent éventuellement.  Au moment où Jésus a quitté la maison, son 

cousin Jean-Baptiste, bien que plus âgé de quelques mois seulement, était 

probablement devenu orphelin et était parti vivre dans le désert, conscient 

maintenant qu'il était le précurseur du Messie.  Il était très excentrique dans sa 

robe et son style de vie, c'est peut-être ainsi qu'il a attiré l'attention de tant de 

gens.
8
 Il leurs a dit de se repentir, baptisant ceux qui l'avaient fait, expliquant 

qu'un autre plus puissant que lui était en chemin.   

Lorsque Jésus a rejoint la file d'attente pour le baptême, Jean a su qu'il était le 

puissant qu‟on attendait et il était donc réticent à le baptiser.  Jésus a insisté 

pour qu'il le fasse, bien qu'il n'ait pas eu besoin de se repentir.  Il a ainsi 

montré son identification à l'humanité et sa consécration totale à Dieu.  

Lorsque Jésus est sorti de l'eau, ce qui ressemblait à une colombe est venu et a 

atterri sur lui et la voix de Dieu se fut entendre l'identifiant comme son Fils 

bien-aimé.  La « colombe » représentait l‟Esprit de Dieu, préparant Jésus à 

entreprendre sa vie.  Une fois de plus, Père, Fils et Saint-Esprit se sont réunis 

au début de sa vie publique. 

L'Esprit l'a ensuite conduit dans le désert où il a jeûné pendant plus de six 

semaines.  Alors qu‟il était faible, le diable est arrivé pour le tester avec des 

tentations dirigées vers le corps, l'âme et l'esprit.  Il a suggéré de transformer 
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des pierres en pain pour satisfaire sa faim, de se jeter d'un haut lieu pour 

prouver que Dieu le sauverait et l'a finalement exhorté à adorer le diable et à 

être récompensé pour cela avec de grands royaumes (ce n‟est pas, bien sûr, à 

Satan de donner!).  Jésus a trouvé des réponses parfaites dans les paroles des 

Écritures pour surmonter chacune de ces tentations qui voulaient le détourner 

de son bus.
10

  

Par cela, Jésus a non seulement fait taire l'ennemi, mais il nous a aussi montré 

l'importance de cacher la parole de Dieu dans le cœur, afin de La tirer pour 

nous guider pendant toutes sortes de moments difficiles.  Il s'ensuit que nous 

devons lire et apprendre les Écritures nous-mêmes si nous voulons trouver des 

pensées appropriées surgissant dans nos esprits lorsque nous sommes sous 

une attaque spirituelle, ou pour apprendre qu'un verset cité à un ami dans le 

besoin était inspiré.  Jésus savait exactement quels passages répéter pour 

surmonter toute tentation de l'ennemi des âmes et nous pouvons apprendre à 

faire de même.  

La relation de Jésus avec Dieu a affecté tout ce qu'il a fait 

En lisant la vie du Christ, décrite dans tous les quatre évangiles, la 

caractéristique qui ressort est sa pratique de l'amour désintéressé.  Jésus n'a 

fait que ce qui était bon.  Il s'occupait particulièrement des malades, des 

faibles et des nécessiteux, y compris des intouchables comme les lépreux.  En 

se mêlant à ceux qui étaient vus par les super-religieux comme des parias, il a 

bouleversé l'ordre des choses acceptées.  Il n‟est pas surprenant qu‟en tenant 

compagnie à ceux que beaucoup d‟autres méprisaient, les « percepteurs 

d‟impôts et les pécheurs », il a bouleversé ceux qui pensaient que ces 

personnes étaient en dessous d'eux.  Au lieu de cela, Jésus a pris note de leurs 

besoins et leur a montré une grande compréhension.  Nous devons nous 

rappeler de son exemple lorsqu'on est tenté par le regard mis aujourd'hui sur 

les symboles de statut.  Nous examinerons prochainement la vie de certaines 

personnes qu'il a aidées en montrant l'amour dans l‟action, quelle que soit leur 

position sociale.  Il n'était pas orgueilleux! 

Pour plus de réflexion 

 La Bible nous dit tout ce que nous devons savoir sur la vie de Jésus.

 Il vaut mieux la lire que de se fier entièrement à l'opinion de

quelqu'un d'autre à son sujet.
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 En Jésus, nous trouverons un bon modèle, mais il offre encore plus

que cela.

Autres ressources 

 May P. La plus grande personne. Londres: Christian Medical 

Fellowship, 1996

 Stott J. Le Christ incomparable.  Leicester: Inter-Varsity Press, 2001.

 Yancey P. Le Jésus que je n'ai jamais connu.  Grand Rapids, Michigan:

Zondervan, 2002.
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 10 -
En parcourant ce chapitre, nous sommes convaincus que connaître la parole 

de Dieu est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. La Bible n'est 

pas un livre comme les autres, elle constitue la parole de Dieu contenant des 

trésors cachés. C'est ainsi que le Seigneur Jésus un jour a enseigné une 

parabole dans l'évangile de Mathieu au chapitre13:44 tout en relatant les 

mystères du royaume des cieux en ce terme: "Le royaume des cieux est 

encore semblable à un trésor caché dans un champ. L`homme qui l`a trouvé 

le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu`il a, et achète ce champ". 

Cette parole est aussi la clé de notre succès si toute fois elle est gravé dans nos 

cœurs. La Bible ne doit pas être un document ornemental de notre chambre 

mais plutôt une nourriture spirituel quotidienne auquel notre vie doit en 

dépendre. Il s'agit pour nous également de bien appréhender le parcours de la 

vie du Seigneur Jésus tel que cela a été décrit dans ce chapitre pour tirer des 

leçons vis à vis de notre propre édification en tant Chrétien née de nouveau. 
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