JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 13
SA NAISSANCE

DANS QUELLES CIRCONSTANCES JÉSUS EST-IL NÉ?
Le récit de la naissance de Jésus se trouve dans deux évangiles : celui de
Matthieu et celui de Luc. Marc et Jean ne rapportent aucun récit par rapport à la
naissance et l'enfance de Jésus. C'est donc vers Matthieu et Luc que nous nous
tournons pour reconstituer les événements entourant la naissance de Jésus.
Ces deux évangélistes racontent le récit de manière différente mais
complémentaire. Matthieu raconte l’histoire de la naissance de Jésus et de son
enfance selon la perspective de Joseph, tandis que Luc raconte la même histoire
selon celle de Marie.
Avant d'aller plus loin, voyons d'abord la naissance du précurseur de Jésus, celui
dont Ésaïe prophétisa ainsi : « 3Une voix crie : Préparez au désert le chemin de
l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. 4Que toute
vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées !
Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons ! 5Alors
la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra ; car la
bouche de l'Éternel a parlé. » (Ésaïe 40:3-5)

LA NAISSANCE DU PRÉCURSEUR
Seul l'évangéliste Luc nous rapporte les événements entourant la naissance de
Jean, surnommé plus tard, Jean-Baptiste (Luc 1:1-25; 57-80). Comme nous le
verrons, il y a des similitudes entre le récit de l'annonce de la naissance de Jean
à Zacharie et celui de l'annonce de la naissance de Jésus à Marie.
Zacharie, sacrificateur, est marié à Élizabeth qui est stérile. Le couple est avancé
en âge et n'ont pas d'enfant malgré leurs prières ferventes. Ils sont qualifiés de
justes devant Dieu, ainsi donc la stérilité d'Élizabeth n'est pas une malédiction
causée par un péché quelconque dans sa vie. Cette stérilité avait pour but de
faire éclater la gloire de Dieu.
Pendant que Zacharie s'acquittait d'offrir le parfum dans le temple, un ange du
Seigneur lui apparut. Plus loin, il se présente comme étant Gabriel qui se tient
devant Dieu. Littéralement, Gabriel signifie « homme fort de Dieu ». C'est le
même ange qui apparaîtra à Marie.
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Quelle fut la réaction de Zacharie? « Zacharie fut troublé en le voyant, et la
frayeur s'empara de lui. » (Luc 1:12) C'est une attitude normale et tout à fait
appropriée devant une telle visitation ou devant un acte puissant de Dieu. Marie
aura la même réaction lorsque l'ange Gabriel lui apparaîtra; elle sera troublée.
« Mais l'ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta
femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » (Luc
1:13) L'ange rassure Zacharie et il ne lui fait aucun reproche pour la crainte qu'il
a démontrée. Il en sera de même pour Marie, l'ange lui dira : « ne crains point »
(Luc 1:30).
Nous voyons que c'est Dieu, à travers son messager, qui donne le nom à
l'enfant : « tu lui donneras le nom de Jean ». « Jean » signifie littéralement
« L'Éternel a fait grâce ». C'est aussi Dieu qui choisira le nom de l'enfant de
Marie : « tu Lui donneras le nom de Jésus. » (Luc 1:31).
Puis, l'ange décrit la mission de Jean : « 14Il sera pour toi un sujet de joie et
d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15Car il sera grand
devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de
l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère ; 16il ramènera plusieurs des fils d'Israël au
Seigneur, leur Dieu ; 17il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance
d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la
sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. »
Jean est celui qui accomplira la prophétie d'Ésaïe 40:3-5 mais aussi celle de
Malachie 4:5-6 « 5Voici, Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de
l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 6Il ramènera le cœur des pères à
leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que Je ne vienne
frapper le pays d'interdit. » Jésus a confirmé à ses disciples qu'il s'agissait de
Jean-Baptiste : « 12Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le royaume
des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent. 13Car tous les
prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean ; 14et, si vous voulez le
comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » (Matthieu 11:12-14).
L'ange Gabriel informera aussi Marie de la mission de son fils : « 32Il sera grand
et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu Lui donnera le trône de
David, son père. 33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne
n'aura point de fin. » (Luc 1:32-33).
Zacharie douta dans son cœur et il questionna l'ange : « Zacharie dit à l'ange : À
quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. »
La situation de Zacharie et d'Élizabeth est très différente de celle de Marie. Marie
était vierge, elle n'avait jamais connu d'homme, c'était naturellement impossible
de concevoir un enfant.
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Élizabeth n'était pas vierge et elle avait un mari. En tant que croyants et surtout
Zacharie en tant que sacrificateur, ils connaissaient bien les Saintes-Écritures. Ils
connaissaient les récits des couples stériles qui ont été rendus fertiles grâce à
l'intervention divine, par exemple, Abraham et Sara (Genèse 21:1-3), Isaac et
Rébecca (Genèse 25:21), Jacob et Rachel (Genèse 30:22-23), etc. Ce n'était
donc pas quelque chose d'inusité, du jamais vu.
C'est pour cela que le signe donné à Zacharie, fut en même temps un reproche
pour son manque de foi. « Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler
jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles,
qui s'accompliront en leur temps. » (Luc 1:20). Les choses arrivèrent tel
qu'annoncées par l'ange. Élizabeth devint enceinte, Zacharie demeura muet
jusqu'à la naissance de leur enfant qu'ils appelèrent « Jean ».
Dès l'instant où Zacharie retrouva la voix, il fut rempli du Saint-Esprit et
prophétisa sur l'arrivée du Messie et sur la destinée de son fils. Ce passage est
connu sous le nom de Benedictus. (Luc 1:67-79). Il se divise en deux parties,
dont la première annonce le Messie (Luc 1:67-75) et la deuxième concerne le fils
de Zacharie. Luc 1:76-79 « 76Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du
Très Haut ; car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses
voies, 77afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de
ses péchés, 78grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de
laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, 79pour éclairer ceux qui sont
assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le
chemin de la paix. » Luc conclut au verset 80 : « Or, l'enfant croissait, et se
fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta
devant Israël. »
Le ministère de Jean-Baptiste fut de préparer spirituellement le peuple à l'arrivée
du Messie. Il se concentra sur la repentance et le pardon des péchés. Matthieu
en fait un résumé efficace dans Matthieu 3:1-3 « 1En ce temps-là parut JeanBaptiste, prêchant dans le désert de Judée. 2Il disait : Repentez-vous, car le
royaume des cieux est proche. 3Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe,
le prophète, lorsqu'il dit : C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. »
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