
Le “Pape” Benoît XVI revient sur la date 
de naissance de Jésus 

 
_____ 

 
 

Le “Pape”1 Benoît XVI révèle dans le troisième tome de sa trilogie consacrée à la vie du Christ que 
Jésus est peut-être né plus tôt qu’on ne le pense. 
Le calendrier que nous utilisons aujourd’hui 
commence à la naissance de Jésus ; il a été établi 
par un moine du sixième siècle nommé Dionysius 
Exiguus, mais il est peut-être erroné. Selon le 
quotidien The Telegraph, le “Pape” explique dans 
son livre qu’Exiguus, considéré comme 
l’inventeur du calendrier chrétien, « s’est trompé 
de plusieurs années dans ses calculs. La véritable 
date de la naissance de Jésus est de plusieurs 
années antérieures à ce qu’il a dit. » L’idée selon 
laquelle Jésus n’est pas vraiment né le 25 
décembre n’a cessé d’opposer entre eux les 

théologiens, les historiens et les chefs spirituels, mais cette fois-ci, c’est le chef de l’église 
catholique qui soulève la question. 
 
Le livre du “Pape” Benoît XVI intitulé Jésus de Nazareth : Les Récits de 
l’Enfance, a été publié mardi dernier. À l’instar des deux tomes précédents, il 
s’annonce comme devant être un énorme succès de librairie, et un million 
d’exemplaires en ont déjà été imprimés. Il devrait être traduit en une vingtaine de 
langues et publié dans soixante-douze pays. Les Récits de l’Enfance portent sur 
la vie de Jésus depuis sa conception jusqu’à sa présentation au Temple à l’âge de 
douze ans2. Selon les services de presse du Vatican, le “Pape” décrit ce troisième 
ouvrage comme étant une « petite antichambre » de la trilogie sur Jésus de 
Nazareth.  
 
Le “Pape” formule dans son livre des remarques prêtant à controverse. Il indique que d’après 
l’Évangile de Matthieu, Jésus est né tandis qu’Hérode le Grand régnait en Judée. Mais comme 
Hérode est mort en l’an quatre avant notre ère, Jésus doit être né plus tôt qu’Exiguus ne l’a dit. Les 
arguments relatifs à la date exacte de la naissance de Jésus agitent les érudits depuis des siècles. 
Même l’Évangile de Luc soutient que cette naissance a eu lieu alors que Quirinius était gouverneur 
de la Syrie, soit en l’an six de notre ère.  
 
L’auteur saisit cette occasion non seulement pour revenir sur la date de la naissance de Jésus, mais 
aussi pour réaffirmer que la doctrine de la naissance virginale est une vérité de foi « sans 
équivoque ». Il souligne que la croyance en la naissance virginale du Christ est une « pierre 
angulaire de la foi » et un signe du « pouvoir créateur de Dieu ». Si Dieu a un pouvoir qui ne 
s’étend pas à la matière, alors il n’est tout simplement pas Dieu, souligne-t-il, mais il doit posséder 
ce pouvoir, et par la conception comme par la résurrection de Jésus-Christ, il a effectué une création 
nouvelle. » 
 

1 NdlR : Benoît xvi en tant qu’hérétique n’est pas Pape de l’Église catholique ! 
2 NdT : Décidément, ces journalistes sont partout d’une ignorance crasse… 

 1 

                                                 

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/9693576/Jesus-was-born-years-earlier-than-thought-claims-Pope.html


Le “Pape” examine aussi la « question de l’histoire interprétée », en se référant particulièrement aux 
tentatives des évangélistes – comme Matthieu et Luc – de donner un sens aux événements après 
qu’ils se sont produits », note l’agence Reuters. « Le but des évangélistes était de présenter non pas 
un compte rendu exhaustif, explique le “Pape”, mais un état de ce qui, à la lumière de la parole, 
semblait important pour la communauté de foi naissante. Les récits de l’enfance sont de l’histoire 
interprétée, condensée et écrite en conformité avec l’interprétation. » 
 
Il y a eu, tout au long de l’histoire, d’innombrables interprétations de la naissance, de la vie et de la 
mort du Christ. L’une d’elles est due à Bill Darlison, ancien ministre de l’église unitarienne et 
actuel vice-président de l’Assemblée générale des églises chrétiennes unitariennes et libres du 
Royaume-Uni. Comme d’autres avant lui, il se demande si le Christ est vraiment né le 25 décembre 
ou s’il n’est pas né « à l’une des quelque cent cinquante autres dates qui ont été proposées au fil des 
siècles. Est-il né à Nazareth ou à Bethlehem, et s’il est né à Bethlehem, était-ce Bethlehem de Judée 
ou Bethlehem de Galilée ? » Il soutient aussi que la naissance spirituelle « est toujours une 
naissance virginale, parce qu’elle n’est liée à la naissance physique en aucune manière (si ce n’est 
symboliquement). » En 2004, TIME a posé la même question, David Van Biema se demandant 
alors si on ne pourrait pas « être tenté d’écarter toute l’histoire de la Nativité comme étant “non 
historique”, comme ne constituant que du remplissage théologique d’appoint. »  
 
Le révisionnisme historique se poursuit avec l’évocation par le “Pape” de la présence d’animaux à 
la naissance du Christ. Dans Jésus de Nazareth, il révèle que « à aucun endroit, les Évangiles ne 
mentionnent d’animaux ». Cela risque de choquer les milliers d’écoles qui sont en train de préparer 
leurs scènes de la Nativité. Mais le “Pape” conseille à ses lecteurs de ne pas s’inquiéter et de « ne 
pas abandonner le bœuf et l’âne dans leurs scènes de la Nativité », note The Telegraph. Même s’il 
n’y avait pas d’animaux à la naissance du Christ, le Vatican semble se satisfaire de conserver le 
mythe de leur présence, puisqu’il mettra en scène à Noël, sur la place Saint-Pierre, une Nativité très 
complète et grandeur nature.  
 
 
 
Cet article a été corrigé. Sa version originale appelait en effet la conception de Jésus « Immaculée 
Conception, alors que cette expression se rapporte à la vie de Marie, mère de Jésus 3. 
 
Source : http://newsfeed.time.com/2012/11/22/pope-benedict-disputes-jesus-date-of-birth/ 
Traduction : CatholicaPedia.net 
(Que notre traducteur soit encore remercié ici) 

3 NdT : ignares, on vous dit !... 
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http://newsfeed.time.com/2012/11/22/pope-benedict-disputes-jesus-date-of-birth/

