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Luc fera un étroit parallélisme entre la naissance de Jésus et celle du Baptiste. Le 
Contraste est tellement saisissant, qu’il dit quelque chose du Mystère de Dieu 
qui s’incarne en Jésus.

L’annonce de la naissance du Baptiste se passe à Jérusalem, la prestigieuse 
capitale d’Israël, centre politique et religieux du peuple Juif.
Celle de Jésus se fait dans un village inconnu des montagnes de Galilée : 
Nazareth, un lieu sans importance, dont on dit seulement qu’il ne peut rien en 
sortir de bon. Quelques années plus tard, ces villages humbles de Galilée 
accueilleront — dans le message de Jésus — l’annonce de l’Infinie Bonté de Dieu. 
Jérusalem — à l’inverse — refusera  catégoriquement ce message. 
Dans la Bible, ce sont toujours les plus petits et les plus méprisés qui comprennent 
et reçoivent le mieux la Bonne Nouvelle de Dieu.

L’annonce de la naissance du Baptiste se fera dans l’espace sacré du Temple. 
Celle de Jésus dans une humble maison de village. 
Jésus se rend présent là où les gens travaillent, se réjouissent, et souffrent. Il vit au 
milieu d’eux en allégeant leurs souffrances, et en offrant le Pardon du Père. Dieu 
s’est incarné non pas pour rester dans un temple, mais pour vivre parmi les 
hommes et partager leur vie. 

L’annonce de la naissance du Baptiste est faite à un homme vénérable : le prêtre 
Zacharie, au cours d’une célébration solennelle. 
Celle de Jésus est faite à Marie, une adolescente de 12 ans. On ne sait pas d’où 
elle est, ni ce qu’elle fait. Qui peut s’intéresser au travail d’une femme ? Jésus, le 
Fils de Dieu Incarné, posera sur les femmes un regard différent, Il défendra leur 
dignité, et les accueillera parmi ses disciples. 

Enfin, il est dit du Baptiste qu’il est engendré d’Élisabeth et de Zacharie, un couple 
jusqu’alors stérile, que bénit Dieu dans cette naissance. 
De Jésus, par contre, est annoncé quelque chose d’absolument nouveau. Le 
Messie naîtra de Marie, une jeune fille vierge. C’est l’Esprit qui est à l’origine la 
grossesse de Marie. Pour cela, il est appelé « Fils de Dieu ».

Le Sauveur du monde est infiniment plus que le fruit biologique d’une relation entre 
un homme et une femme. 
Le Sauveur du monde est le fruit de l’amour de Dieu pour l’ensemble de 
l’humanité. Il est cet Éternel Présent de Dieu qui vient faire irruption dans la 
vie tous les hommes. Saurons-nous l’accueillir ?
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