
Évangile selon saint Luc (2,1-14)

1 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – 2 ce
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – 3 Et tous allaient se faire
recenser, chacun dans sa ville d’origine. 4 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et
de la lignée de David. 5 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage
et qui était enceinte. 
6 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 7 Et elle mit au monde
son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune. 
8 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs
pour garder leurs troupeaux. 9 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez
pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et voici
le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. » 13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en
disant : 14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
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veille de Noël-ABC (I)

Tous ensemble, réjouissons-nous ! 

Dans le monde un enfant est né :
Dieu, notre Sauveur ! 

Aujourd’hui la paix véritable vient
du ciel sur notre terre !

Antienne d’ouverture de la messe

de la nuit de Noël

La nuit 
de Noël

(ABC)

Appelés à
L’héberger

Lc 2,
1-14



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘édit de l’empereur Auguste’ (v. 1)
La Syrie et la Palestine font partie de
l’Empire romain depuis que le général
Pompée s’est emparé de Jérusalem en
63 av. J.-C. En 27 av. J.- C., Octave devient
le premier chef suprême de l’Empire en
tant qu’imperator, ‘empereur’ ; il se fait
conférer le titre de César Auguste. Il règne
à Rome jusqu’en 14 ap. J.- C.  

‘recensement’ (v. 2)
Le dénombrement des habitants d’une
région était organisé en vue de la
répartition de l’impôt. Chacun devait se
faire inscrire dans sa ville d’origine, ce qui
occasionne le voyage de Marie et de
Joseph de Nazareth à Bethléem.

‘Quirinus gouverneur de Syrie’ (v. 2)
En tant que légat, Quirinius était en
charge de la politique romaine dans le
Proche Orient, y compris dans le pays des
Juifs. Le texte de Luc ne concorde pas
avec les données de l’histoire, car
Quirinius a effectué le recensement de la

Palestine seulement en l’an 6 ap. J.-C., dix
ans après la mort d’Hérode le Grand
(vers 4 av. J.-C.). L’état de nos
connaissances ne nous permet pas de
trancher.

‘salle commune’ (v. 7)
Ou ‘salle, gîte, relais’. Ici, ce mot désigne
sans doute la salle d’un caravansérail, qui
était formé d’une vaste cour entourée de
bâtiments où les caravanes faisaient
halte. Ou alors il s’agit peut-être de la salle
de séjour d’une habitation ; en effet, Luc
utilise ce même mot pour désigner la
salle de la dernière Cène (Lc 22,11).

‘la gloire du Seigneur’ (v. 9)
Dans la Bible, elle désigne le plus souvent
la manifestation visible de Dieu. Elle
représente de façon perceptible la
présence du mystère de Dieu. Cette
présence, tout à la fois cachée et révélée,
se manifeste ici par l’apparition de l’ange
et par la lumière qui enveloppe les
bergers

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« le temps où elle devait
enfanter fut accompli. Et elle

mit au monde son fils
premier-né. » 

(Lc 2,6b-7a)

Avant ...
Jean le Baptiste est né. Lors de la
circoncision de l’enfant, son père
Zacharie a retrouvé la voix et chanté les
merveilles de Dieu. 

... Après
Les bergers se hâtent de découvrir ce
que les anges ont annoncé. Puis Marie
et Joseph iront présenter cet enfant du
nom de Jésus au temple de Jérusalem.

Et dans les autres évangiles ?
Les évangiles de Luc et de Matthieu
sont les seuls à raconter la naissance de
Jésus, chacun sous un angle particulier.
Alors que Matthieu s’occupe des
mages, Luc préfère les bergers !

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

veille de Noël-ABC (II)



C’est dans l’effervescence d’un recensement que
se vit la naissance de Jésus. Chaque famille est
appelée à se déplacer et à se rendre dans son lieu

d’origine. Ce recensement conditionne le retour de
Joseph dans la patrie de ses ancêtres ; à ce petit détail
administratif tient la réalisation de la promesse du
prophète Michée : la naissance dans la ville de David,
Bethléem (Mi 5,1). Marie et Joseph doivent faire face à
des imprévus : la marche, le voyage, le manque de place.
Marie et Joseph acceptent cette situation et se plient
aux lois.

La naissance de Jésus se fait dans l'histoire des hommes.
La précision chronologique de Luc est loin d'être inutile.
L'histoire de cette naissance s’inscrit dans celle de
l'empire. Même si la mention « historique » du décret
de recensement (6-7 ap. JC), et la mort d'Hérode
(4 av. JC) prêtent à discussion, ces indications

situent la naissance de Jésus dans un temps vécu, dans
un lieu, dans un pays, dans une histoire. Nous ne
sommes pas dans le surnaturel mais dans le monde.

La naissance, centrale dans le texte, est brièvement
racontée dans une grande sobriété qui rejoint le
dépouillement de cette famille. Ce dépouillement sera
un signe pour les bergers, « un nouveau-né couché et
emmailloté dans une mangeoire ».  Le signe de cet
enfant est ordinaire et pourtant, il devient
signe de la vie et de l’espoir pour un peuple. Et cette
naissance est d’abord annoncée aux bergers, à ceux qui
vivent dehors. Nuit et jour, ils veillent sur le troupeau.
Ils auront pour tâche d’aller découvrir et veiller un
nouvel agneau, un enfant dans une mangeoire, celui qui
se fait déjà nourriture pour les autres ! Comment ce
signe me parle-t-il ?

Incarnation dans l’histoire

Coin de l’expert

Piste biblique

veille de Noël-ABC (III)

La maison de David
Il est étonnant d’observer la présence du nom de David
dans ces quelques lignes de l’évangile de Luc. Que vient
donc faire ce roi de l’Ancien Testament dans le récit de
la naissance de Jésus ? Il est question de « la ville de
David » (v. 4.11), mais aussi de « la maison et de la lignée
de David » (v. 4). Le peuple attendait la naissance d’un
« messie davidique », c’est-à-dire de la descendance de
David. 
Certaines prophéties en font écho, comme par exemple
celle du prophète Michée : « Et toi, Bethléem Éphrata,
le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira
pour moi celui qui doit gouverner Israël. » (Mi 5,1). Cette

tradition de la naissance d’un « chef pour le peuple » à
Bethléem était une tradition répandue à laquelle les
autres évangiles font également référence : Mt 2,5-6 et
Jn 7,42. 
En effet, c’est dans ce petit village de Bethléem, que le
prophète Samuel a été conduit par Dieu pour trouver le
nouveau roi d’Israël après Saül : le jeune berger David
(1 S 16). La « maison » dans le langage biblique désigne
aussi bien le lieu, le village, que la lignée ou la
descendance. Ainsi, la naissance de cet enfant est bien
de la maison de David à Bethléem et de la lignée de
Joseph, descendant de David.

Les autres lectures du dimanche : Joie pour la venue du Seigneur

1ère lecture (Is 9,1-6) : Un signe est donné au peuple qui marchait dans la nuit : un enfant est né !
Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc) : Joie et chants pour le Seigneur qui vient.
2e lecture (Tt 2,11-14) : « la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. »



Savourer 30 min.

× À travers ce personnage, qu’est-ce qui me touche, me rejoint ou
m’interpelle tout particulièrement ?
× Quel aspect de la fête de la Nativité s’en trouve enrichi ?
× Comment ces découvertes peuvent-elles se prolonger dans ma vie,
autour de moi ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 : Je relis cet évangile en
choisissant de me glisser dans la peau de
Marie, ou de Joseph, ou d’un berger.
J’imagine les lieux, les bruits ou les
silences, les odeurs, les gestes, les regards,
les ressentis du personnage choisi.

Choix 2
1. Joie et paix 
Les anges annoncent la naissance
de Jésus comme une bonne
nouvelle, une grande joie, une paix
pour tous les hommes.

→ Est-ce que la fête de la
Nativité me donne
d’expérimenter, aujourd’hui, ces
paroles de l’ange ? Oui...
Comment ? Est-ce que je
partage cette joie et cette paix
autour de moi ? Non… qu’est-ce
qui résiste en moi ?

2. Fragilité et discrétion
Dieu a choisi de se faire proche de
nous dans la fragilité d’un enfant, la
pauvreté d’une étable, le secret de
la nuit, la simplicité d’une famille. 

→ La nuit de Noël, Dieu vient au
monde dans l’humilité et le
dépouillement. En quoi cela me
touche ? En regardant ma vie,
que puis-je dire de cette
discrétion de Dieu ? 

3. Adversité et consentement 
Le chemin de Marie et Joseph est un
itinéraire bien singulier. Rien ne se
passe comme rêvé : annonce de la
naissance, voyage imprévu jusqu’à
Bethléem, manque de place,
naissance dans une mangeoire…

→ Comment cela m’interpelle-
t-il ? En quoi le chemin de Marie
et Joseph peut-il m’encourager
dans les méandres et les
obstacles de ma vie ?

Prier

« Criez de joie à notre Dieu, 
il est notre secours.

Dans l’allégresse, 
acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai.

Voici le jour que le Seigneur a fait,
jour d’allégresse et de joie :

car l’enfant bien-aimé nous a été donné
et il est né pour nous en chemin
et il a été déposé en une crèche ;

il n’y avait pas de place à l’hôtellerie.
Gloire à Dieu, 

Seigneur au plus haut des cieux
Et sur la terre paix aux hommes de bonne

volonté ».  

Saint François d’Assise

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Il est né le divin enfant
Laisserons-nous à notre table (D 577)
Les anges dans nos campagnes

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

* Toi l’enfant nouveau-né, renouvelle notre foi et la foi de
toutes les personnes qui mettent leur confiance en toi...
* Toi l’Emmanuel parmi nous, guide toutes les personnes qui
sont sur la route, et qui cherchent un abri...
* Toi le Prince de la paix, veille sur toutes les personnes qui
œuvrent pour un monde plus fraternel et plus juste...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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