
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (2,16-21) 

 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 

découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 

mangeoire. 

Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet 

enfant. 

Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les 

bergers. 

Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son 

cœur. 

Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils 

avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 

Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le 

nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.  

 
Traduction liturgique 

Pour situer le texte… 
 
L’évangile de Luc commence par plusieurs messages faits par un ange qui 

annonce des naissances : celle de Jean puis celle de Jésus, son cousin.  

 

Marie enceinte et Joseph, son époux, quittent Nazareth pour être recensés 

dans la ville de Bethléem. Marie enfante son fils premier-né Jésus. Elle le 

couche dans une mangeoire. L’ange du Seigneur est envoyé aux bergers 

annoncer la naissance de Jésus Sauveur. 

 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 

1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en 

silence. 

 

2. Dire en une phrase ce qui me touche, me questionne ou 

me choque. 

 

3. Partager : 

- Repérer tous les personnages. 

- Quelle est leur attitude ? 

- En quoi la naissance de Jésus est une Bonne Nouvelle 

encore pour nous aujourd’hui ? 

 

4. Prier ensemble 

(Voir au verso les repères et la prière) 
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Repères… 
 

Bergers : Les bergers sont les plus pauvres, mais 
aussi des marginaux peu recommandables. Dieu 
les regarde avec une attention toute particulière. 
Ceux qui n’ont rien s’ouvrent eux-mêmes au 
message de l’ange. Ils sont les premiers témoins. 
 
Mangeoire : Lieu où l’on donne à manger aux 
animaux. Ce lieu a également une signification 
théologique. En déposant son bébé dans un tel 
objet, Marie prophétise la mission de Jésus qui 
sera la nourriture même des hommes. D’ailleurs 
Bethléem en hébreu se traduit par « maison du 
pain ». 

 
Marie méditait dans son cœur… à l’inverse des 
bergers bavards. Marie accueille les évènements 
dans son esprit et son cœur. Elle pourra ainsi 
cheminer et comprendre peu à peu l’étendue de la 
révélation divine (Lc 2,51). 

 
Circoncision : Cette prescription religieuse a été 
donnée à Abraham et sa descendance comme 
signe de l’alliance conclue avec Dieu pour toutes 
les générations (Gn 17,10-14). La circoncision 
selon la loi juive avait lieu le 8ème jour. 

 
Glorifier et louer : La louange est la mission 
dédiée aux anges. Mais c’est aussi celle des 
hommes, comme ici les bergers qui reconnaissent 
la grandeur et la bonté de Dieu.  
 
Ange : L’ange est un messager de Dieu dans la 
Bible. Il est très présent chez les évangélistes Luc 
et Matthieu. On le trouve aussi dans l’Ancien 
Testament (Gn 16, 7-11) où l’ange apparaît à Agar, 
la servante égyptienne d’Abraham, et lui annonce 
la naissance de son fils à qui elle donnera le nom 
d’Ismaël. 

Résonance…  

« Marie méditait ces choses dans son cœur » Lc 2, 51 

Jésus, avant de mourir, au pied de la croix, a confié Marie à l’apôtre Jean « Voici ta 
mère », et Jean à Marie « Voici ton fils ». 
Mère de l’Eglise, Marie est notre guide, elle intercède pour tous les Hommes pour le 
salut de l’humanité. Mère de Jésus, elle l’a éduqué, enseigné, aimé d’un amour maternel. 
Elle a connu des imprévus, des grandes souffrances, mais elle est restée fidèle à la 
volonté du Père malgré les obstacles et les exigences de l’Amour. 
[…] Marie avec ce qu’elle a vécu, ce qui lui a été donné de vivre, de traverser, a toujours 
gardé la confiance absolue en Dieu, ce Dieu qui pourvoie, et qui donne aussi de 
comprendre notre chemin. Ces dénuements successifs ont produit en elle, de manière 
toujours plus profonde, une acceptation du réel et une confiance en Dieu. 
Nous sommes appelés nous aussi à avancer, à avoir foi et avoir plus de foi. Marie nous 
conduit sur le chemin mais nous ne pourrons comprendre qu’après avoir cheminé. 
L’attitude de vie demande de faire confiance, de nous abandonner à l’action du 
Seigneur, de nous laisser façonner. 
Excellente pédagogue pour nous amener à son Fils, pour panser nos blessures, nous 
ramener des sentiers perdus… Délicate, douce, patiente, docile à l’Esprit Saint. 
Laissons-nous modeler par Marie dans la simplicité des enfants de Dieu afin qu’elle nous 
montre quel chemin prendre pour redynamiser nos paroisses et faire fleurir des vocations 
au sein de notre diocèse. 
Comment écouter les inspirations du Père pour accomplir sa volonté ? Marie nous 
guidera car quand Marie est avec nous, l’Esprit Saint est là ! Donnons-lui la main et 
laissons-nous docilement faire. 

Caroline Desjonquère https://www.amiens.catholique.fr/ 

 

A Toi puissance et gloire   
 

R. À toi, puissance et gloire,  1. Toi l’Agneau immolé, (bis) 
À toi, honneur et force,  Tu t’es livré pour nous, (bis) 
À toi, la majesté,   Tu as versé ton sang (bis) 
Ô Dieu, à jamais !   Pour nous sauver ! 
 
 
2. Et Dieu t’a exalté : (bis)  3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 
Il t’a donné le Nom (bis)  Tout genou fléchira, (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis)  Toute langue dira, (bis) 
Jésus vainqueur !   Tu es Seigneur ! 

https://youtu.be/VPjg0U9HNV8 
 


