
JÉSUS DE NAZARETH
(son enfance et ses parents)



1.0  INTRODUCTION

• Éducation religieuse
• Apprentissage du catéchisme de l’Église catholique
• Pratique religieuse
• Méconnaissance de l’enfance de Jésus et ses parents

• Qui a dit à Jésus qu’il était le fils de Dieu?
• Quel âge avait Marie et Joseph lors de leurs fiançailles?
• Quelle fut la réaction de Joseph lorsqu’il a appris que Marie était enceinte?
• En quelle année, Jésus est-il né?
• Jésus a-t-il eu des frères et des sœurs?
• Les rois Mages ont-ils existés?



2.0  PLAN
• 1.0 Introduction
• 2.0 Plan
• 3.0 Principales sources bibliographiques
• 4.0 Les évangélistes
• 5.0 Cartes géographiques
• 6.0 La Sainte Famille
• 7.0 Anne, Marie et Jésus
• 8.0 Anne et Joachim
• 9.0 Fiançailles de Marie et Joseph
• 10.0 L’Annonciation
• 11.0 L’Annonciation et les fiançailles
• 12.0 La Visitation 
• 13.0 Naissance de Jésus
• 14.0 Noël, Jésus et la Circoncision
• 15.0 Noël et la naissance de Jésus
• 16.0 Les anges et les bergers
• 17.0 La visite des Mages
• 18.0 Présentation de Jésus au Temple
• 19.0 Fuite en Égypte
• 20.0 Le massacre des enfants de Bethléem
• 21.0 Jésus âge de 7 ans
• 22.0 Jésus âgé de douze ans dans le Temple
• 23.0 Jeunesse de Jésus
• 24.0 Marie/Immaculée Conception/Sainte Vierge/Assomption
• 25.0 Conclusion



3.0 PRINCIPALES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

• La Bible (L’Ancien Testament et le Nouveau Testament)

• Ratzinger, Joseph (Benoît XVI), L’enfance de Jésus, 2012

• Banon, Patrick, Jésus, La biographie non autorisée, 2013

• Équipe éditoriale de Sélection du Reader’s Digest, Jésus et son 
Temps, 1987

• Les évangiles apocryphes, Protévangile de Jacques le mineur 
(Nativité de Marie).

• Plusieurs sites Internet



4.0 LES ÉVANGÉLISTES
Jésus: aucun témoignage écrit.

Marc, 67; Mathieu et Luc vers 80-90; Jean, un peu avant 100
Jacques le mineur, moitié du 2e siècle

Identité des rédacteurs et leur objectivité.



4.0 LES ÉVANGÉLISTES

(entre le 4e et 6e l’Église a établi la version 
officielle de la vie de Jésus) (Banon)

Seuls Matthieu (percepteur d’impôt) 
et Luc (médecin) ont raconté l’enfance 
de Jésus

« (…) les deux auteurs ont travaillé à 
partir de traditions dont nous ne 
sommes pas en mesure de 
reconstituer les sources. » (Ratzinger)

« Les récits de l’enfance sont une 
histoire interprétée et, à partir de 
l’interprétation, écrite et 
condensée. » (Ratzinger)



5.0 CARTES GÉOGRAPHIQUES
EMPIRE ROMAIN



5.0 CARTES GÉOGRAPHIQUES
VOYAGE DE NAZARETH À BETHLÉEM



6.0 LA SAINTE FAMILLE



7.0 ANNE, MARIE ET JÉSUS
Anne est la mère de Marie et la grand-mère maternelle de Jésus.

Anne: aucune mention dans le Nouveau Testament/ protévangile de Jacques.



8.0 ANNE ET JOACHIM

• Selon Jacques le mineur:

• Joachim était fort riche et n’a point eu de 
progéniture.

• Anne déplore son veuvage et sa stérilité.

• L’Ange du Seigneur: « Dieu a entendu ta 
prière. » 

• Anne: « …que ce soit un garçon ou une 
fille que j’engendre, je l’offrirai au 
Seigneur, et il consacrera toute sa vie au 
service divin. »



9.0 FIANÇAILLES DE 
MARIE ET DE JOSEPH

De l’âge de 3 à 12 ans, Marie est 
élevée au temple de Jérusalem. 
(Jacques le mineur)

Joseph, âge de 89 ans, est veuf et 
père de quatre fils et deux 
filles.(Banon) 

« J’ai des enfants et je suis vieux, 
tandis qu’elle est fort jeune; je 
crains d’être un sujet de 
moquerie pour les fils d’Israël » 
(Jacques le mineur)

« Joseph épouvanté reçut Marie 
et lui dit: «Je te reçoit du temple 
du Seigneur et je te laisserai au 
logis, et j’irai exercer mon métier 
de charpentier et je retournerai 
vers toi. » (Jacques le mineur)



10.0 L’ANNONCIATION

L’ange Gabriel: Voici que tu vas être enceinte 
tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom 
de Jésus… et sera appelé Fils de Dieu. (Luc)

Marie: Comment cela se fera-t-il puisque je 
suis vierge? (Luc)

Marie, sa mère, était accordée en mariage à 
Joseph; or, avant qu’ils aient habité 
ensemble, elle se trouva enceinte par le fait 
de l’Esprit Saint. (Mathieu)

« Dans son contexte historique, on ne trouve 
aucune confirmation. » (Ratzinger)

Annonciation: 25 mars (9 mois avant Noël)



11.0 L’ANNONCIATION ET LES FIANÇAILLES

• « Marie était fiancée et, selon le droit 
judaïque, elle était considérée désormais 
comme assimilée à une épouse, même si 
elle n’habitait pas encore avec son mari 
et que la communion matrimoniale 
n’était pas encore commencée. 
(Ratzinger)

• « Joseph, son époux, qui était un homme 
juste et ne voulait pas la diffamer 
publiquement, résolut de la répudier 
secrètement » (Mathieu)

• Marie et Joseph sont jugés devant le 
grand-prêtre: eau de la conviction du 
Seigneur. (Jacques le mineur)



12.0 LA VISITATION
Visite qu'aurait rendu Marie, enceinte de Jésus, à sa cousine 
Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste.  Marie demeura avec 
Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle.(Luc)



13.0 NAISSANCE DE JÉSUS

• « Or, en ce temps-là, parut un décret de 
César Auguste pour faire recenser le 
monde entier. » (Luc)

• Joseph et Marie qui est enceinte vont se 
rendre de Nazareth à Bethléem (150 km)

• « …elle accoucha de son fils premier-né.  
L’emmaillota et le déposa dans une 
mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle d’hôtes. » 
(Luc)

• « Des représentants de l’exégèse 
moderne qui font autorité (…) En réalité, 
Jésus serait né à Nazareth. » (Ratzinger)



13.0 NAISSANCE DE JÉSUS

• « Jésus étant né à Bethléem de Judée, au 
temps du roi Hérode… » (Mathieu)

• Hérode est mort en 4 avant notre ère.

• Jésus serait né autour de 5 ou 6 avant 
notre ère. (Quesnel)



14.0 NOËL, JÉSUS ET LA CIRCONCISION

• La fête de Noël commémore chaque 
année la naissance de Jésus et non pas 
son anniversaire de naissance car ni le 
jour ni l’année ne sont en fait connus 
avec précision. 

• La date de 25 décembre précédant l’an 1 
a été fixée au début du VIe siècle par le 
moine Denys le Petit.

• Le 1er janvier, fête de la Circoncision 7/8 
jours après la naissance de Jésus. En 
1974, Paul VI l’a remplacée par la fête de 
Sainte Marie, Mère de Dieu.



15.0 NOËL ET LA NAISSANCE DE JÉSUS



15.0 NOËL ET LA NAISSANCE DE JÉSUS



15.0 NOËL ET LA NAISSANCE DE JÉSUS



15.0 NOËL ET LA NAISSANCE DE JÉSUS



15.0 NOËL ET LA NAISSANCE DE JÉSUS



15.0 NOËL ET LA NAISSANCE DE JÉSUS



16.0 LES ANGES ET LES 
BERGERS

« Un ange du Seigneur se 
présenta devant eux, la gloire du 
Seigneur les enveloppa de 
lumière et ils furent saisis d’une 
grande crainte.  Il vous est né un 
Sauveur qui est le Christ 
Seigneur. » (Luc)



16.0 LES ANGES ET LES BERGERS
« Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le 
nouveau-né couché dans la mangeoire. » (Luc) 



17.0 LA VISITE DES MAGES
« Jésus étant né à Bethléem de 
Judée, au temps du roi Hérode, 
voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem 
et demandèrent: ‘Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître? 
Nous avons vu son astre à 
l’Orient et nous sommes venus 
lui rendre hommage » 
(Matthieu).

« Entrant dans la maison, ils 
virent l’enfant avec Marie, sa 
mère, et, se prosternant, ils lui 
rendirent hommage; ouvrant 
leurs coffres, ils lui offrirent en 
présent de l’or, de l’encens et de 
la myrrhe. » (Mathieu)



17.0 LA VISITE DES MAGES

• Leur nom et leur nombre ne sont pas 
précisés par Mathieu.

• Gaspard/jaune/Asie
• Melchior/blanc/Europe
• Balthazar/noir/Afrique

• L'Épiphanie (6 janvier) est une fête 
chrétienne qui célèbre le Messie 
venu et incarné dans le monde et 
recevant la visite et l'hommage des 
rois mages.

• Encore de nos jours…la galette des 
rois



17.0 LA VISITE DES MAGES

• « En détail, comment ces hommes sont 
arrivés à la certitude qui les fit partir et 
finalement les a conduits à Jérusalem et 
à Bethléem, c’est une question que nous 
devons laisser ouverte. « (Ratzinger)

• Citant Danélou, Ratzinger écrit: 
« l’adoration des Mages, ne touche aucun 
aspect essentiel pour la foi.  Ce pourrait 
être une création de Matthieu, inspirée 
par une idée théologique; » (Ratzinger)



18.0 PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE

• « Puis vint le jour ou, suivant la loi de 
Moïse, ils devaient être purifiés, ils 
l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur… » (Luc)

• « Trois événements sont liés au 
quarantième jour: la ‘purification’ de 
Marie, le ‘rachat’ du fils premier-né Jésus 
par un sacrifice prescrit par la Loi et la 
‘présentation de Jésus au Temple. » 
(Ratzinger)



19.0 FUITE EN ÉGYPTE

• « Après leur départ, voici que l’Ange du 
Seigneur apparaît en songe à Joseph et 
lui dit :’Lève-toi, prends avec toi l’enfant 
et  sa mère, et fuis en Égypte; restes-y 
jusqu’à nouvel ordre, car Hérode va 
rechercher l’enfant et le faire périr’ » 
(Matthieu)

• Zacharie et Jean



19.0 FUITE EN ÉGYPTE

« Il est vrai que nous ne savons 
rien sur cet événement selon des 
sources non bibliques (…) » 
(Ratzinger)

« L’histoire profane qui accorde 
une grande place à Hérode et à 
son règne, ne parle pas de ce 
massacre. »
(Sélection Reader’s Digest)



20.0 LE MASSACRE DES ENFANTS DE BETHLÉEM

• «Alors Hérode, se voyant joué par les 
mages, entra dans une grande fureur et 
envoya tuer, dans Bethléem et tout son 
territoire, tous les enfants jusqu’à deux 
ans (…) » (Mathieu)

• « Il est vrai que nous ne savons rien sur 
cet événement selon des sources non 
bibliques, mais considérant toutes les 
cruautés dont Hérode s’est rendu 
coupable, cela ne démontre pas que ce 
forfait ne se soit produit. » (Ratzinger)



21.0 JÉSUS ÂGÉ DE SEPT ANS
« À sept, Jésus avait déjà ressuscité un enfant, donné vie à des oiseaux 
d’argile et maudit un olivier qu’il dessécha d’un geste! » (Banon dans 

Avant-propos)



22.0 JÉSUS ÂGÉ DE DOUZE 
ANS DANS LE TEMPLE

Selon Luc, les parents de Jésus 
allaient chaque année à 
Jérusalem pour la fête de la 
Pâque.

Au cours du voyage de retour. 
Jésus n’est pas avec eux ni avec 
leurs compagnons de route.

Trois jours plus tard, ils le 
trouvèrent au Temple assis au 
milieu des maîtres (docteurs) à 
les écouter et à les interroger.



22.0 JÉSUS ÂGÉ DE DOUZE ANS DANS LE TEMPLE

« Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la 
sorte avec nous?  Vois, ton père et moi, 
nous te cherchons tout 
angoissés. » (Luc)

• « Il leur dit: « Pourquoi me cherchez –
vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut 
être chez mon Père » « Me eux ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. »

• Joseph, père légal, nourricier, adoptif.

• Dernière mention de Joseph dans les 
évangiles. 

• 19 mars, fête de St-Joseph.



23.0 JEUNESSE DE JÉSUS
« Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des 
hommes. » (Luc)
« L’hypothèse d’une jeunesse passée dans une communauté religieuse, peut-être 
proche des esséniens, a souvent été évoquée et reste amplement discutée. »



IMMACULÉE CONCEPTION
Dogme de foi catholique énonçant que la conception de la Vierge Marie dans 
le sein de sa mère, n’a pas été marquées par la tache du péché originel.
Pie IX: 8 décembre 1854.



ANNÉE MARIALE DE 1954
Décrétée par Pie XII pour souligner le 100e anniversaire du dogme de 

l’Immaculée Conception. 



LA SAINTE VIERGE

Conception virginale de Jésus: 
Jésus a été conçu et né alors que 
Marie était vierge.

Virginité perpétuelle de Marie: 
Marie est restée vierge toute sa 
vie.

Majorité des théologies 
protestantes
Âge de Joseph
Frères et soeurs



ASSOMPTION DE MARIE
En 1950, Pie XII a proclamé le dogme de l’Assomption (15 août).

N’ayant commis aucun péché, Marie est directement montée au Paradis, 
avec son âme et avec son corps car épargnée par le péché originel.
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