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Introduction

Le Fils de Dieu est devenu homme il y a envi-
ron 2000 ans, et a vécu sur la terre. Ce fait est 
d’une importance fondamentale pour chaque 
croyant. Dieu s’est servi de quatre écrivains 
pour relater ce temps merveilleux. Nous pos-
sédons ainsi quatre récits divinement inspirés 
de la vie, de la mort et de la résurrection du 
Seigneur Jésus.

Les évangiles nous rapportent que beaucoup 
de personnes ont vécu une rencontre personnelle 
avec Jésus Christ. même lorsqu’il était entouré 
de grandes foules et prêchait la Parole devant des 
assistances nombreuses, il prenait part aux pro-
blèmes et aux situations de chacun en particu-
lier. Ses relations avec les différentes personnes 
et la manière dont il entrait dans leurs besoins 
font particulièrement rayonner la grandeur et la 
perfection de notre Sauveur.
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Beaucoup d’événements ne sont mentionnés 
que par un ou deux évangélistes. Plusieurs ren-
contres le sont par trois et rarement par les quatre 
auteurs des évangiles. Les récits bibliques qui 
sont répétés diffèrent parfois les uns des autres 
dans leur énoncé. Ces différences s’expliquent 
par la mission particulière confiée à chaque écri-
vain respectif. Aussi bien les concordances que 
les différences confirment l’inspiration divine.

On ne peut pas condenser en un seul ces récits 
présents dans plusieurs évangiles. Une telle ten-
tative obscurcirait le tableau divin et serait en 
contradiction avec le dessein divin. C’est pour-
quoi nous indiquerons chaque fois le passage 
de l’évangile concerné qui est à la base de notre 
commentaire.

Parfois le Seigneur œuvrait en secret, d’autres 
fois en public. Il demandait à quelques personnes 
guéries de se montrer pour rendre témoignage, à 
d’autres il commandait de ne le dire à personne. 
Souvent il guérissait les malades sur-le-champ, 
parfois après un temps d’attente, et voire même 
en deux phases. Précisément ces différences dans 
sa manière d’agir nous encouragent à méditer sur 
ces récits divins. Tout ce que les écrivains ins-
pirés communiquent ou omettent est significatif.

Nous essayons de présenter ces rencontres 
dans leur ordre approximativement chronolo-
gique. Nous mettrons en évidence la manière 
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de voir particulière des différents écrivains et 
la signification prophétique des récits là où une 
meilleure compréhension de l’événement est 
nécessaire.

Lors de cette méditation, nous désirons, d’une 
part, montrer comment par son attitude, une 
personne peut ouvrir pour elle-même les sources 
divines de la grâce. « Dieu résiste aux orgueilleux, 
mais il donne la grâce aux humbles. » D’autre 
part, notre intention est de présenter quelque 
chose de la grandeur sublime et de la perfection 
du Seigneur Jésus Christ. Sa manière d’agir et 
ses paroles toucheront notre cœur et auront une 
influence marquante sur notre vie chrétienne. 
Nous prendrons conscience avec émerveillement 
de ceci : le Fils de Dieu me connaît aussi, il m’aide 
aussi. Je peux aller à lui dans toute situation, et 
en tout état. Il me comprend et il m’aide dans sa 
grâce et dans sa puissance.

Les étapes de la vie du Seigneur 
Jésus sur la terre

Dans sa vie ici-bas, qui peut aisément être 
partagée en quatre phases, beaucoup de per-
sonnes ont croisé son chemin. Quelques croyants 
ont aussi vu Christ après son ascension. C’est 
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 pourquoi nous répartissons les rencontres avec 
lui en cinq phases :
a Son enfance et sa jeunesse jusqu’à l’âge d’envi-

ron 30 ans : nous ne savons que peu de chose 
de ce temps. Seuls matthieu et Luc nous en 
parlent quelque peu.

b Le temps de son ministère d’une durée d’envi-
ron trois ans : les quatre évangélistes nous en 
donnent un récit détaillé.

c Les heures de ses souffrances et de sa cru-
cifixion : Luc appelle ce temps « l’heure de 
l’homme et le pouvoir des ténèbres ». Il com-
mence avec la prophétie du souverain sacrifi-
cateur Caïphe et se termine avec le coup de la 
lance du soldat. Jésus fut ensuite mis dans le 
tombeau.

d Le temps de sa résurrection jusqu’à son ascen-
sion : durant ces 40 jours, il est apparu aux 
croyants dans son corps de résurrection.

e Le temps où Jésus Christ est vu par des rache-
tés comme Homme glorifié dans le ciel. Nous 
trouvons ces rencontres dans les Actes des 
apôtres et dans l’Apocalypse.



Rencontres pendant 
 

l’enfance et la jeunesse 
 

du Seigneur Jésus
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Des bergers se rendent 
vers la crèche

Luc 2 : 8-20

L’ange leur dit : N’ayez point de peur, car voici, 
je vous annonce un grand sujet de joie qui sera 
pour tout le peuple ; car aujourd’hui, dans la cité de 
David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur.

Un grand sujet de joie

Des anges se manifestent lors de la naissance 
de Jésus. Cela met en évidence l’importance de cet 
événement. Les anges éclataient de joie quand Dieu 
créa la terre (Job 38 : 7). maintenant ils exultent 
lors de l’incarnation du Fils de Dieu. Dans ce petit 
enfant, ils découvrent leur Dieu et leur Créateur.

La vigilance caractérise ces simples bergers 
qui veillent sur leur troupeau dans les champs. 
De jour comme de nuit, ils se concentrent sur 
leur tâche et l’accomplissent fidèlement. Ils n’ont 
pas de temps à disposition pour se consacrer à la 
détente et au divertissement.

Ainsi ils se trouvent au bon endroit et dans 
un bon état intérieur pour recevoir le message de 
l’ange.
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« Aujourd’hui dans la cité de David, vous est 
né un sauveur. » Dans l’Ancien Testament, le Fils 
de Dieu a pris parfois la forme d’un homme ou 
d’un ange pour entrer en contact avec des per-
sonnes et leur parler.

mais à Bethléhem, il est né comme homme. 
Ce qui a lieu ici est merveilleux et unique : il 
devient véritablement homme pour demeurer 
éternellement homme. en lui, c’est-à-dire dans 
son corps humain, habite toute la plénitude de la 
déité (Col. 2 : 9).

Comme enfant nouveau-né, Jésus est emmail-
loté. Ainsi couché dans la crèche, il est l’expres-
sion de la plus grande faiblesse humaine et du 
dénuement. en même temps, il est la Personne qui 
soutient l’univers par la parole de sa puissance.

Le message adressé aux bergers revêt un carac-
tère juif et contient trois titres donnés à l’enfant : 
il est leur Sauveur, leur Christ et leur Seigneur. 
Pour nous aussi, qui croyons au Seigneur Jésus, 
il se montre sous ces trois aspects :
• Comme Sauveur, il nous a délivrés de l’escla-

vage du péché.
• Comme Christ, il nous donne dans sa per-

sonne une raison de vivre profonde et durable.
• Comme Seigneur, il est pour nous l’autorité à 

laquelle nous aimons à nous soumettre.
La multitude des êtres célestes disent en exul-

tant :
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• « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » 
La naissance de Jésus établit premièrement 
la gloire de Dieu dans le ciel. Les anges ont 
connu ce Dieu tout-puissant en tant que 
Créateur agissant en puissance et en sagesse. 
Toutefois il se révèle maintenant, dans l’incar-
nation de son Fils, comme un Dieu dont la 
grâce surpasse le péché. Il ne se détourne pas 
de l’homme pécheur ; au contraire il s’approche 
et lui offre la grâce. Cette gloire de Dieu s’est 
déjà manifestée partiellement quand il a visité 
l’homme après la chute. Avec la naissance 
du Seigneur Jésus cette gloire est pleinement 
révélée désormais.

• « et sur la terre, paix. » Deuxièmement, son 
incarnation apporte la paix à tous ceux qui 
L’acceptent. Bientôt la paix sera sur toute la 
terre, lorsqu’il sera reconnu comme Prince de 
paix.

• « et bon plaisir dans les hommes ! » Troi-
sièmement, la naissance du Seigneur Jésus 
fait comprendre que le bon plaisir de Dieu 
est dans les hommes. L’incarnation de son 
Fils est la plus grande preuve de son inté-
rêt bienveillant et aimant envers nous, ses 
créatures.
Le message de Dieu – accompagné des chants 

de joie des anges – suscite trois réactions chez les 
bergers :
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a Ils disent entre eux : « Allons donc ». Aller au 
Seigneur Jésus et le contempler est le grand 
privilège des croyants. Si nous lisons la Bible 
avec prière, le Saint esprit fera grandir le 
Seigneur en nous. Nous le verrons, lui et sa 
gloire, avec les yeux de notre cœur.

b « Ils divulguèrent la parole. » Être occupés 
du Seigneur Jésus au moyen de la parole de 
Dieu nous rend capables de suivre ses traces. 
Ainsi nous sommes une lumière et un témoi-
gnage pour lui dans ce monde de ténèbres.

c « Ils s’en retournèrent, glorifiant et louant 
Dieu. » Les profondes impressions que nous 
éprouvons en contemplant sa Personne pro-
duisent encore quelque chose d’autre : nous 
louons Dieu et nous l’adorons en lui parlant 
de son Fils.

Siméon prend Jésus 
entre ses bras

Luc 2 : 22-35

Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le 
nom était Siméon ; et cet homme était juste et pieux, 
et il attendait la consolation d’Israël.
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Une vie bien remplie

Siméon rencontre l’enfant Jésus dans le temple. 
Il n’est ni sacrificateur ni prophète. Il est simple-
ment un homme juste et pieux – un représen-
tant du résidu fidèle en Israël. Comme tel, il est 
affligé du mauvais état de son peuple et il attend 
le messie qui apportera la consolation à Israël.

« Il vint par l’esprit dans le temple ; et comme 
les parents apportaient le petit enfant Jésus pour 
faire à son égard selon l’usage de la loi… » Dieu 
lui-même dirige toutes choses. Conformément à 
la loi, les parents amènent l’enfant dans le temple 
33 jours après sa naissance (Lév. 12 : 4-6). en 
même temps le Saint esprit y conduit le vieux 
Siméon, et cela peu avant sa mort.

« Il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit : 
maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave 
en paix selon ta parole. » Avec Jésus entre ses 
bras il loue Dieu et lui rend grâces pour la béné-
diction personnelle qu’il reçoit par Christ. Il tient 
dans ses bras Celui qui est le salut de Dieu. C’est 
pourquoi, pour lui la mort perd sa terreur. main-
tenant il peut mourir en paix.

Puis son cœur s’élargit : « mes yeux ont vu ton 
salut, lequel tu as préparé devant la face de tous 
les peuples : une lumière pour la révélation des 
nations, et la gloire de ton peuple Israël ». Il dis-
cerne en quelque sorte ce que représente la venue 




