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Bienne, le 25 décembre 2022 

Qui était le jeune Jésus ? 

Culte proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Luc 2, 15-19 / Traduction : Nouvelle 
Bible Segond 

Lorsque les anges se furent éloignés 
d'eux vers le ciel, les bergers se dirent 
les uns aux autres : Allons donc jusqu'à 
Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce 
que le Seigneur nous a fait connaître. Ils 
s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, 
Joseph, et le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent 
connaître ce qui leur avait été dit au sujet 
de cet enfant. Tous ceux qui les 
entendirent s'étonnèrent de ce que 
disaient les bergers. Marie retenait 
toutes ces choses et y réfléchissait. 

Prédication de Noël : que savons-
nous de la naissance et de l’enfance 
de Jésus ? 

A vrai dire, à lire les évangiles, bien peu 
de choses. Seuls Matthieu et Luc 
présentent un Evangile de l’enfance, dont 
le cœur est la naissance merveilleuse de 
Jésus. 

Durant l’Antiquité, il arrivait souvent 
qu’on attribue à un personnage illustre 
un père humain d’un côté et un père divin 
de l’autre. Il en allait ainsi de la 
naissance des pharaons égyptiens, 
d’Alexandre le Grand, de Platon ou de 
l’empereur Auguste. Dans la tradition 
biblique, citons Melchisédek. 

Il ne s’agissait en aucun cas d’une affaire 
gynécologique, mais d’une manière de 
souligner leurs qualités exceptionnelles, 
voire leur origine divine.  

Les deux histoires de naissance de Jésus 
s’inscrivent dans cette lignée littéraire. 

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, ils ne sont pas l’émanation d’une 
foi populaire, mais des compositions 
théologiques élaborées. Le noyau du 
récit : Marie reçoit la divine nouvelle 
qu’elle enfantera un fils alors qu’elle 
« ne connaît pas d’homme ».  

On trouve dans l’évangile de Marc la 
trace d’un soupçon : « N'est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie, et le frère de 
Jacques, de José, de Jude et de Simon ? 
Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi 
nous ? » Ou encore, ce constat de Jésus : 
« Un prophète n'est méprisé que dans 
son pays, dans sa parenté et dans sa 
maison. » 

La généalogie de Jésus telle qu’elle 
figure dans l’évangile de Matthieu se 
caractérise par une bizarrerie : quatre 
femmes sont évoquées. En Israël, la 
transmission de la bénédiction passait 
par le genre masculin. En plus, ces 
femmes ne correspondent pas à la 
norme de l’exemplarité. 

L’évangéliste prépare l’annonce de la 
naissance hors mariage de Jésus. Sur 
cette donnée, il greffe le récit 
théologique de l’intervention divine. 
Matthieu et Luc ont enrobé dans un 
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langage théologique la naissance d’un 
enfant illégitime 

L’hypothèse n’est pas nouvelle et elle 
apparait chez Celse, un philosophe païen 
du 2e siècle et chez Tertullien, un Père de 
l’Eglise. Dans l’évangile de Jean, lors 
d’un échange tendu entre les juifs et 
Jésus, ceux-ci apostrophent Jésus de la 
manière suivante : « Nous ne sommes 
pas des enfants illégitimes ». Toujours 
dans l’évangile de Jean, Jésus est 
interrogé par les scribes et les 
pharisiens : « Ton père, où est-il ? » (8, 
19). Ainsi, des rumeurs circulaient déjà 
au premier siècle concernant cette 
naissance illégitime et les conséquences 
sont terribles, car les prescriptions 
juives en matière de morale sexuelle 
sont très rigoureuses dans ce domaine. 
On appelait mamzer toute personne née 
hors du cadre du mariage. Le mamzer 
est banni de la communauté religieuse et 
ses descendants le sont également, en 
principe jusqu’à la dixième génération. 
En outre, il lui est impossible de se 
marier, sauf avec une mamzeret, une 
femme de sa condition.  

Jésus, du fait de sa naissance hors 
mariage, attestée par Luc et Matthieu, se 
trouve exactement dans cette situation. 
Joseph agit avec une extrême humanité 
à l’égard de Marie qui risquait la 
lapidation (Dt 22). D’une manière 
exemplaire, il enfreint le code et assume 
le rôle de père légal de Jésus. 

Daniel Marguerat, professeur de 
Nouveau Testament, insiste : « Quelles 
que soient les modalités de la conception 
de Jésus, le bébé est né hors mariage, et 
ce fait ne pouvait que générer rumeurs et 
soupçons ».  

A l’intérieur même de sa famille, Jésus 
vit des situations conflictuelles et les 
évangiles ne le cachent pas. Alors qu’on 
annonce à Jésus que sa mère et ses 
frères le cherchent, il répond : « Qui sont 
ma mère et mes frères ? » Et, posant son 

regard sur les auditeurs assis autour de 
lui, il déclare : « Voici ma mère et mes 
frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, 
voilà mon frère, ma sœur, ma mère » (Mc 
3, 31-35). Bien sûr, cette réponse est 
d’ordre théologique, mais elle traduit 
tout de même une défiance par rapport 
aux liens du sang. 

En outre, que faut-il penser du célibat de 
Jésus ? Tout rabbi qui se respecte était 
tenu au devoir d’exemplarité en se 
mariant et en donnant naissance à une 
famille nombreuse. Il est dans l’ordre 
des choses que Jean le baptiseur, vivant 
de manière ascétique dans le désert, 
échappe à ces catégories. Mais Jésus 
n’était pas dans cette situation et se 
marier était un devoir.  

Sa situation de marginalisé expliquerait-
elle les axes de sa vie et la teneur de son 
message ? Selon Daniel Marguerat : 
« On ne peut s’empêcher de penser que 
sa propre condition de marginalité 
sociale a rendu Jésus sensible à la 
situation des marginaux de la société 
juive dont il s’approchera ». 

Un autre point mérite d’être mentionné : 
Jésus relativise les règles de pureté de 
son temps. Il n’a aucun problème à 
rencontrer celles et ceux que la société 
juive considérait comme impurs : les 
malades, les femmes, les collaborateurs 
romains, les personnes de moralité 
douteuse, les gens en contact avec les 
païens. En outre, son ouverture aux 
femmes est très novatrice pour son 
époque. Nombreuses Sont celles qui le 
suivent dans le groupe de ses disciples.  

Le langage théologique nous dit la 
naissance de Jésus par l’intervention 
divine. Il est porteur d’une dimension 
symbolique forte. Mais il s’agit d’un 
langage théologique. L’historien, lui, ne 
peut admettre ces données et doit se 
limiter à dire que : 

1) Il y a une concordance entre 
Matthieu et Luc sur le fait que Jésus a été 
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conçu avant le mariage entre Joseph et 
Marie. 

2) L’identité du père biologique de 
Jésus demeure une énigme historique. 

Jésus inaugure au sein du judaïsme une 
approche que le cadre légaliste juif ne 
peut admettre. Il n’est pas simplement le 
réformateur de l’un ou l’autre des 
aspects de la religion juive. Toute sa 

pratique et sa pensée portent en germe 
une rupture qui finira par arriver. 

Jésus lui-même, marqué par la 
ségrégation et la mise à l’écart, lui, le 
mamzer, a posé les fondements d’une 
dignité humaine pour chacune et chacun 
en tant que fille et fils de Dieu. 

Amen 
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