
Quelles sont les idées fausses les plus répandues en ce qui 
concerne la naissance du Christ ?
Quelles sont les fausses idées sur la naissance de Jésus

Le récit qu'on nous rapporte en général dit ceci : 

" L'histoire se passe le soir du 25 décembre, il y a environ 2000 ans. Marie, sur le point 
d'accoucher, entre dans la ville de Bethlehem sur le dos d'un âne. Bien qu'il s'agisse d'une 
urgence, aucun aubergiste n'accepte de les accueillir, elle et son époux. La naissance de 
Jésus a donc lieu dans une étable. C'est alors que les anges apparaissent aux bergers en 
chantant. Ces derniers rejoignent ensuite trois rois accompagnés de leurs chameaux pour 
adorer le nouveau-né silencieux. "

Le problème est que cette histoire est presque entièrement fausse. Les événements qui entourent la 
naissance du Christ ont été relatés tant de fois et de tellement de manières différentes (saynètes, 
poésie, livres et films) que la plupart des gens n'en ont finalement gardé qu'une vision très déformée 
des faits réels. Le seul récit valable se trouve dans la Sainte Bible, la Parole de Dieu. 

• Marie a-t-elle fait le trajet vers Bethlehem à dos d'âne ? Peut-être bien, mais il existe de 
nombreuses autres possibilités. La Bible ne dit rien à ce sujet, sinon que Marie était 
accompagnée de Joseph.

• Marie est-elle arrivée à Bethlehem la nuit de la naissance de Jésus ? La Bible n'affirme 
rien de tel. Marie et Joseph aurait très bien pu être à Bethlehem depuis plusieurs semaines. 
La Parole de Dieu dit seulement que " pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait 
accoucher arriva " (Luc 2 :6). Il est raisonnable de penser qu'elle était en ville bien avant la 
date prévue pour l'accouchement. 

• Marie ou Joseph se sont-ils adressés à un aubergiste ? Cela se peut, mais rien dans la 
Bible ne nous laisse croire qu'ils l'ont fait. Malgré la place accordée aux aubergistes dans de 
nombreuses saynètes de Noël, il n'y a aucune trace de ces personnages dans le récit biblique 
de la naissance du Christ. De plus, il est probable que Marie et Joseph logeaient en fait dans 
une maison avec des membres de leur famille, et non dans la cour d'une auberge de l'époque. 
(voir ci-dessous)

• Jésus est-il né dans une étable ? Dans une écurie ? Dans une grotte ? La Bible ne 
mentionne aucun de ces endroits dans le récit de la Nativité, elle ne parle que d'une crèche 
(mangeoire). Les Ecritures rapportent seulement que Jésus fut couché dans une crèche parce 
qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la chambre d'amis. Le mot grec utilisé dans les 
Ecritures est 'kataluma', ce qui signifie chambre d'amis, logement ou hôtel. Ce mot n'est 
utilisé qu'à une autre reprise dans le Nouveau Testament, et il fait allusion à une grande 
pièce meublée se trouvant à l'étage de la maison d'un particulier. On le traduit par chambre 
d'amis (ou chambre haute), et non par hôtel (Marc 14 :14-15). Si l'on en croit les experts en 
archéologie biblique, la naissance de Jésus a probablement eu lieu dans la maison de 
proches, mais en dehors des pièces réservées aux invités et à la vie de tous les jours. (Pour 
en savoir plus : 

• " Dehors dans une crèche, le bébé s'éveille, mais le petit Seigneur Jésus ne pousse 
aucun cri ". Bien que cette phrase soit tirée d'une jolie chanson, nous n'avons pas de raison 
de croire que Jésus ne pleurait pas, car la Bible ne le dit pas.



• Les anges qui sont apparus aux bergers hors de Bethlehem ont-ils chanté ? C'est 
possible, mais la Bible ne spécifie pas que les anges chantaient. Elle dit qu'un ange est 
d'abord apparu et a parlé, puis qu'une " multitude de l'armée céleste a loué Dieu " (Luc 2 :
13).

• Des anges étaient-ils présent lors de la naissance ? Il serait logique d'affirmer que oui, 
mais la Bible ne le mentionne pas, et il n'y a donc aucune preuve que des anges se soient 
montrés à Joseph et Marie pendant ce temps. 

• Trois rois sont-ils venus à dos de chameaux rendre visite à Jésus nouveau-né? La Bible 
ne parle de la visite d'aucun roi, accompagné ou non de chameau. 

Elle mentionne par contre des sages ('mages'), sans indiquer toutefois leur nombre. Personne 
parmi les Fondateurs de l'Eglise primitive n'a laissé entendre que ces mages étaient des rois. 
Le mot 'mage' étant au pluriel dans la Bible, on peut affirmer qu'ils étaient au moins deux, 
mais ils pouvaient également être bien plus nombreux. La Bible, sans préciser à combien ils 
étaient, mentionne simplement les présents qu'ils apportèrent : de l'or, de l'encens et de la 
myrrhe. Le pays d'origine de ces hommes n'est pas indiqué. 

De plus, ces sages n'ont certainement pas visité Jésus alors qu'il se trouvait encore dans la crèche, contrairement à ce qui est 
couramment représenté sur les cartes de vœux et dans les saynètes. En réalité, les mages n'arrivèrent qu'un certain temps 
après que Jésus ait été présenté au Temple de Jérusalem (Luc 2 :22-39).

Au moment de leur visite, les Ecritures disent que Jésus était enfant, et non encore bébé. 
Peut-être pouvait-il déjà parler et marcher. Si l'on se base sur les calculs du roi Hérode et des 
mages (Matthieu 2 :16), Jésus avait 2 ans tout au plus. 

• Jésus est-il né un 25 décembre, ou même en décembre tout court ? Bien que cela ne soit 
pas impossible, c'est tout de même improbable. La Bible ne mentionne ni la date exacte ni le 
mois. En ce qui concerne le mois de décembre, le problème qui se pose est qu'il aurait été 
inhabituel que des bergers séjournent dans les champs à cette période froide de l'année, 
lorsque l'herbe ne pousse pas. En général, les troupeaux pâturaient du printemps à l'automne. 
De plus, il aurait été particulièrement difficile pour Marie enceinte de faire la longue route 
de Nazareth à Bethlehem (100 km) pendant l'hiver. 

" La fin du mois de septembre, qui correspond à la fête annuelle des 
Tabernacles et durant laquelle de tels déplacements sont plus fréquents, serait 
une date plus plausible. C'est pourquoi certains s'accordent à croire (tout en 
n'en étant pas sûrs) que la naissance de Jésus a eu lieu aux environs du 31 
septembre. La conception du Christ peut toutefois avoir pris place à la fin du 
mois de décembre de l'année précédente. Notre célébration de Noël peut ainsi 
passer pour la commémoration de l'incarnation du 'Verbe fait chair' (Jean 1 :
14).

…Il est probable que le puissant ange qui dirigeait les louanges du chœur 
céleste était l'archange Michel ; plus tard, cet événement fut célébré par 
l'Eglise primitive le 29 septembre, c'est à dire à la même date que la fête juive 
des Tabernacles. Fêter la naissance du Christ à cette date avait l'avantage 
d'être plus approprié car c'est à ce moment que 'la Parole a été faite chair et 
qu'elle est venue habiter parmi nous' (lit. " tabernaclée ") (Jean 1 :14).

Cela signifierait alors que Sa conception a eu lieu fin décembre. Dès lors, 
pourquoi ne pas croire que lorsque nous la naissance du Christ à Noël de nos 
jours, nous fêtons en réalité Sa conception miraculeuse, l'instant où le Père a 



envoyé Son Fils dans le monde, dans le sein de la vierge. Cette période la 
plus sombre de l'année - période qui correspond la fête païenne Saturnalia, et 
pendant laquelle le soleil (qui est la lumière 'physique' de notre monde) se 
trouve le plus éloigné de la Terre Sainte - est un moment approprié que Dieu 
a pu choisir pour envoyer au monde la lumière 'spirituelle' que représente le 
'Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur' (Luc 2 :11) [Dr. Henry M. Morris, 
The Defender's Study Bible (notes pour Luc 2:8,13)].

(The word "Christmas" means "Christ mass," a special celebration of the Lord's supper—called a 
mass in the Roman Catholic Church and a Communion supper in most Protestant churches.)

• Why do many Christians celebrate Christmas on the 25th of December, if that is not 
when he was born?

The date was chosen by the Roman Catholic Church. Because Rome dominated most of the 
"Christian" world for centuries, the date became tradition throughout most of Christendom.

The original significance of December 25 is that it was a well-known festival day 
celebrating the annual return of the sun. December 21 is the winter solstice (shortest day of 
the year and thus a key date on the calendar), and December 25 is the first day that ancients 
could clearly note that the days were definitely getting longer and the sunlight was 
returning.

So, why was December 25 chosen to remember Jesus Christ's birth with a mass (or 
Communion supper)? Since no one knows the day of his birth, the Roman Catholic Church 
felt free to chose this date. The Church wished to replace the pagan festival with a Christian 
holy day (holiday). The psychology was that is easier to take away an unholy (but 
traditional) festival from the population, when you can replace it with a good one. 
Otherwise, the Church would have left a void where there was a long-standing tradition, and 
risked producing a discontented population and a rapid return to the old ways.

Les multiples idées fausses qui existent à propos de la naissance du Christ illustrent bien la 
nécessité de toujours vérifier ce que nous entendons à la lumière de la Parole de Dieu, quelle que 
soit la source de ces affirmations. La Bible est l'autorité suprême.

Une fois mises de côté les erreurs humaines à propos de Jésus, il n'y a pas de mots pour 
qualifier le côté merveilleux des faits réels qui le concernent. Il est né  dans la ville de 
Bethlehem, exactement comme cela avait été prophétisé de nombreuses années auparavant. Il a été 
conçu en Marie non par un homme, mais par le Saint Esprit de Dieu. Ainsi que le révèle l'apôtre 
Jean, Jésus a existé dès la création du monde (Jean 1). Il fait partie de la sainte Trinité que nous 
connaissons sous le nom de Dieu (le Père, le Fils et le Saint-Esprit). Le Fils de Dieu a pris forme 
humaine pour une raison bien précise : mourir en sacrifice volontaire pour les péchés de l'humanité, 
et cela pour rendre gratuitement le salut éternel accessible à tous ceux qui l'acceptent et le suivent.

• Pour en apprendre davantage sur Jésus, sa vie et sa mission, lisez la  (et particulièrement 
Luc 2 :1-20 et l'évangile de Jean). Regardez également le film gratuit sur Jésus que nous 
vous proposons en ligne :  (en anglais) ou . Remontez au début de l'histoire de Jésus dans la 
Genèse, puis, suivez-la chronologiquement à travers les événements-clé passionnants qui ont 
précédé sa naissance, et enfin pendant sa vie, sa mort et sa résurrection et ce qui s'est passé 
ensuite.

• ééàVoulez-vous savoir comment accepter le salut que Jésus offre et échapper au jugement 



que vous méritez à cause de vos péchés ? []

Autres idées fausses en ce qui concerne la naissance du Christ :

• " Il n'existe aucune preuve archéologique de l'existence de Jésus ni d'aucun autre individu 
l'ayant connu. Ce ne sont que des inventions. " … 

• "La naissance virginale de Jésus-Christ n'est qu'un mythe scientifiquement impossible." … 

• "Toutes les religions sont les mêmes à la base, alors pourquoi affirmer que Christ est le seul 
chemin pour accéder au salut et au paradis ?" … 
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