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Jésus est né

À l’époque de l’Empire romain, les Juifs attendaient impatiemment la 
venue d’un nouveau grand roi. Depuis le temps des Babyloniens, ils 
avaient été sous la domination d’une superpuissance après l’autre. Ils 
restaient cependant convaincus qu’ils étaient un peuple particulier pour 
Dieu. Malgré les guerres et les défaites, leurs prophètes avaient continué 
à annoncer cette bonne nouvelle : un jour, Dieu leur enverrait un roi 
comme David, qui les sauverait.

Le Messie, le Christ
Quand le territoire juif n’était plus qu’une petite province du vaste 
Empire romain, un homme se mit à parcourir le pays en prêchant : son 
nom était Jésus. Ses paroles et ses actes persuadèrent beaucoup de 
personnes qu’il était le roi promis. Le mot « roi » se dit Messie en hébreu 
et Christ en grec. 

Les foules qui suivaient Jésus acquirent la certitude qu’il était bien le 
Messie et le Fils de Dieu. Ce que confirment d’ailleurs les récits de sa 
naissance qui figurent dans deux des quatre livres qui racontent sa vie, 
et font désormais partie de la Bible : les évangiles de Matthieu et de Luc. 
Le contexte historique y est clairement évoqué : Auguste est empereur 
de Rome, Quirinius gouverneur de Syrie et Hérode roi de Judée pour le 
compte des Romains.

Le récit de Luc

Voici le récit de la naissance 
de Jésus tel que nous le 
trouvons dans l’évangile de 
Luc : un ange apparut à 
Marie, une jeune fille de 
Nazareth, pour lui annoncer 
que Dieu l’avait choisie pour 
être la mère de son Fils. 

Quelques mois plus tard 
Marie, enceinte, se rendit à 
Bethléhem avec Joseph, son 
fiancé. Tous les habitants 
devaient se faire recenser, 
chacun dans sa ville d’origine. 
Or les ancêtres de Joseph 
étaient originaires de 
Bethléhem, la ville natale du 
roi David. Comme toutes les 
chambres réservées aux 
hôtes étaient occupées, 
Jésus, le bébé de Marie, 
naquit dans une étable.

Cette même nuit, des 
bergers paissaient leurs 
troupeaux sur les collines 
environnantes. Des anges 
leur apparurent et leur 
annoncèrent que le roi 
promis, le Christ, venait de 
naître à Bethléhem et qu’il 
était couché dans une 
mangeoire. Les bergers se 
mirent aussitôt en route 
pour trouver l’enfant.

Le récit de Matthieu

L’évangile de Matthieu montre 
que les circonstances de la 
naissance de Jésus concordent 
avec ce que les prophètes 
avaient annoncé concernant la 
venue du Messie. 
Premièrement, sa famille était 
de la lignée du roi David. 
Deuxièmement, Marie, sa mère, 
était vierge et sa grossesse était 
un miracle du Saint-Esprit de 
Dieu. Troisièmement, Marie et 
son fiancé se trouvaient à 
Bethléhem au moment de la 
naissance de Jésus. 

L’évangile de Matthieu parle 
de visiteurs mystérieux venus 
de l’Orient. Ils avaient vu une 
étoile et ils étaient persuadés 
qu’elle annonçait la naissance 
d’un roi des Juifs. L’étoile les 
conduisit à Bethléhem. Ils se 
rendirent auprès de l’enfant et 
lui offrirent de l’or, de l’encens 
et de la myrrhe.Ces indications permettent de situer la naissance de Jésus entre 6 

et 4 avant J.-C., soit légèrement avant l’an zéro de notre calendrier.

Le baptême de Jésus
Quelque temps avant Jésus, un autre prédicateur faisait déjà parler 
de lui. C’était un parent proche de Jésus, appelé Jean. Il menait une 
vie peu commune, seul dans le désert. Il annonçait à tous ceux qu’il 
rencontrait qu’ils devaient changer de vie et obéir à Dieu. Il baptisait 
ceux qui acceptaient son enseignement en les plongeant dans le 
Jourdain, comme signe d’un nouveau départ. Certains se demandaient 
s’il était le Messie, mais il affirmait que non.

Un jour, Jésus lui demanda de le baptiser, 
lui aussi. Au moment où Jean l’aidait à 
ressortir de l’eau, il entendit une voix venue 
du ciel disant : « Ceci est mon Fils ». Une 
colombe se posa sur la tête de Jésus – un 
signe du Saint-Esprit de Dieu.

Après son baptême, Jésus passa quarante 
jours seul dans le désert pour se préparer à 
la mission qui l’attendait. Là, nous dit la 
Bible, le diable vint le tenter et lui proposer 
un chemin plus facile que l’annonce de la 
Bonne Nouvelle de Dieu. Sa bonne 
connaissance des Écritures juives aida Jésus 
à choisir entre le bien et le mal.

Les gens font la queue devant un guichet romain pour se faire inscrire 
comme contribuables de l’Empire. Cette scène donne une idée de la 
situation à Bethléhem au moment de la naissance de Jésus. 

La petite ville de Bethléhem est entourée 
de collines.

Le roi Hérode n’avait reculé 
devant aucun stratagème ni 
aucune cruauté pour obtenir le 
pouvoir et le conserver. La 
nouvelle de la naissance d’un 
roi le rendit probablement 
furieux.

Jésus demanda à son cousin Jean de le 
baptiser dans le Jourdain.
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Nazareth
Jésus grandit dans la petite ville de Nazareth. Il apprit probablement à lire et à écrire à l’école de la 
synagogue, pour que, devenu jeune homme, il puisse lire les textes sacrés lors des cultes.

Joseph lui enseigna aussi le métier de charpentier.
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