
Évangile selon saint Luc (2,16-21)

[En ce temps-là,] 16 les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent
Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 17 Après avoir vu,
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 18 Et tous ceux
qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 19 Marie,
cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 20 Les
bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient
entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 21 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.

Site : cathoformation.alsace

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Sainte Marie, Mère de Dieu  - ABC (I)

Une nouvelle année civile s’ouvre
sous le regard de la Vierge Marie. 

Avec l’évangile de Luc, nous
pouvons encore méditer ce grand

mystère de l’incarnation,
à l’exemple de la Mère de Dieu

elle-même.

Sainte Marie,
Mère de Dieu

(ABC)

En silence

Mt 5,
1-12



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Bethléem’ (v. 16)
C’est un petit village de la région de Judée, à
quelques kilomètres de la ville de Jérusalem.
Cette localité, dont le nom en hébreu signifie
« maison du pain », n’est pas inconnue des
écrits bibliques : c’est le berceau du jeune
berger David, qui deviendra ensuite le second
roi d’Israël. Bien plus tard, le prophète Michée
annonce la venue d’un nouveau berger de paix
en ce lieu (Mi 5,1ss). 

‘mangeoire’ (v. 17) 
La mangeoire est l’unique signe donné aux
bergers pour trouver et reconnaître le nouveau-
né.  La mangeoire est une auge où mangent les
animaux, autrement dit en francique plus tard,
une « crèche » (cripia). Ainsi, avant de désigner
l’ensemble de la représentation du Mystère de
la Nativité, la crèche est cet endroit insolite, où
Jésus s’offre déjà en nourriture !

‘circoncision’ (v. 21)
Circoncire vient du latin circumcisio, le fait de
« couper autour ». Depuis l’antiquité, un rite de

circoncision était pratiqué sur les hommes :
l’ablation totale ou partielle du prépuce. Dans
le judaïsme, la pratique de la circoncision dite
« Brit Milah » s'effectue le huitième jour à partir
du jour de la naissance. Elle est suivie d’une
bénédiction durant laquelle l’enfant reçoit son
prénom. La circoncision rappelle l’Alliance de
Dieu avec Abraham et après lui, avec le peuple
d’Israël : « La chair de votre prépuce sera
circoncise, et cela deviendra le signe de l’alliance
entre moi et vous. » (Gn 17,11)

‘ange’ (v. 21)
Dans le début de l’évangile de Luc, les anges
apparaissent comme des relais qui assurent la
communication avec la volonté de Dieu : chez
Zacharie pour lui annoncer la venue de Jean,
chez Marie pour lui annoncer la venue du
Sauveur, chez les bergers les avertir de la
naissance de Jésus… Nommés ou anonymes,
seul ou à plusieurs : ces joyeux messagers sont
partout ! C’est même une « troupe impossible
à dénombrer » qui envahit le ciel pour entonner
le Gloria (Lc 2,14).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
La révélation de la naissance de Jésus aux
bergers par les messagers célestes (le texte
que nous lisons la nuit de Noël). Le récit se
termine par le Gloria des anges, que nous
entonnons nous aussi lors de chaque
célébration eucharistique. 

... Après
La présentation de Jésus au Temple de
Jérusalem par ses parents (le texte que nous
lisons le 2 février pour la solennité de la
Présentation de Jésus).  Ce récit contient lui
aussi un hymne, celui du vieux Syméon
(« Maintenant ô Maître souverain… », récité
dans la liturgie des Heures au moment des
complies).

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
> L’évangile de Marc ne contient aucun récit
sur la naissance de Jésus et commence avec
Jean le Baptiste dans le désert. 
> L’évangile de Jean démarre avec un
prologue majestueux (« au commence-
ment… ») et se situe bien avant la naissance
de Jésus. Le récit se poursuit ensuite comme
celui de Marc, avec le Baptiste dans le désert. 
> Seul l’évangile de Matthieu partage,
comme Luc, quelques récits sur l’enfance de
Jésus. Cependant, l’écrit de Matthieu fait le
choix de plutôt se centrer sur la figure de
Joseph, puis les mages comme premiers
visiteurs du nouveau-né.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

sainte Marie  - ABC (II)

« Marie, cependant,
retenait tous ces

événements et les
méditait dans son

cœur... » 
Lc 2,19



Nous vous proposons de cheminer avec Marie dans
l’évangile de Luc, l’écrit qui lui fait la plus grande
place.

Une jeune fille vierge du village de Nazareth : voilà la
première description de Marie (1,26-27). Rapidement, le
lecteur en apprend plus : elle a été accordée en mariage à un
homme du nom de Joseph. Bref, à première vue, il s’agit
d’une jeune femme ordinaire et d’une situation tout à fait
banale pour l’époque. Et dans ce quotidien, Dieu va
« entrer ». Oui, un messager de Dieu va « entrer » dans sa
demeure, à Nazareth. Le récit de l’évangile, d’habitude avare
en détails sur les sentiments et les émotions, nous apprend
que Marie est d’abord « bouleversée » (1,29), avant de se
questionner et d’entrer en réflexion. Elle ose alors formuler
une question : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne
connais pas d’homme ? » Elle ne dit pas que c’est impossible,
mais elle soulève l’incohérence de la situation. Après
quelques compléments de la part du messager céleste, Marie
accepte et s’abandonne au projet de Dieu : « Voici la servante
du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » (1,38). 
Puis, nous retrouverons Marie sur la route. Avec « empres-
sement », elle se rend chez sa cousine Élisabeth. Quand nous
marchons, nous pensons disons-nous. Ainsi, c’est à son
arrivée chez sa cousine que Marie laisse éclater sa joie dans
la prière appelée aujourd’hui Magnificat. Tout son être  jubile,

aussi bien son âme qui est dans l’exaltation, que son esprit
qui est dans l’exultation ! 
Après l’épisode de la naissance de Jean le Baptiste, le lecteur
de l’évangile retrouve à nouveau Marie sur la route. Elle qui
avait été bien accueillie par sa cousine ne trouvera plus de
toit à Bethléem. Le récit de la Nativité est bref, pourtant il
contient beaucoup de mouvements, de personnages, de
choses à entendre et à regarder. Contrairement aux épisodes
précédents, Marie ne dit pas un mot, elle fait mémoire (2,19).
Quelques jours plus tard, lors de la circoncision à Jérusalem,
les paroles prononcées par Syméon au sujet de l’enfant
étonneront Marie et Joseph (2,33). Le vieil homme dira à
Marie combien elle aura à souffrir. Puis, le temps passe d’un
bond dans le récit, et, 12 ans plus tard, nous sommes à
nouveau dans le Temple de Jérusalem. Marie s’exclame alors
après avoir retrouvé Jésus : « Mon enfant, pourquoi nous as-
tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert
en te cherchant ! » (2,45) Elle formule déjà sa souffrance.
Enfin, une dernière fois, il est précisé que Marie « gardait
dans son cœur tous ces événements » (2,51). Elle demeure
dans cette vigilance active. 
Ainsi, même si le personnage de Marie s’efface dans toute la
suite de l’évangile, nous savons qu’elle est là, en arrière-plan.
Elle est d’ailleurs bien présente au début du second tome de
Luc, les Actes des Apôtres, en prière (Ac 1,14).

Suivons Marie

Coin de l’expert

Piste biblique

Sainte Marie  - ABC (III)

Le nom de Jésus

Le nom a une symbolique forte dans le monde biblique. Dire
le nom, appeler quelqu’un, c’est le rendre présent. Que dire
alors du nom de Dieu ? 
Le lecteur de l’évangile de Luc n’a pas dû attendre le moment
de la naissance pour connaître le nom de l’enfant. Le
suspense est brisé dès l’annonce de l’ange à Marie : « tu lui
donneras le nom de Jésus. » (Lc 1,31) Ce prénom d’origine
hébraïque Jeshua signifie « Dieu sauve ». Ainsi, le nom de
Jésus donne à la fois son identité et sa mission. 
Dans l’évangile selon Luc, l’enfant nouveau-né du récit de la
Nativité reçoit officiellement son nom lors du récit de la
circoncision comme cela est l’usage dans le judaïsme :
« l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait
donné avant sa conception. » (Lc 2,21)

Dire le nom de Jésus, c’est appeler ce salut et le rendre
présent. Chacun des écrits du Nouveau Testament l’exprime
à sa manière. C’est sans doute dans le livre des Actes des
apôtres que c’est le plus explicite. Après avoir reçu l’Esprit de
Pentecôte, Pierre s’exclame : « quiconque invoquera le nom
du Seigneur sera sauvé. » (Ac 2,21) Quelques lignes plus tard,
le premier « miracle » accompli par les disciples Pierre et Jean
souligne l’importance du nom de Jésus. Le dire dans la foi,
c’est le rendre présent et à l’oeuvre. Les deux disciples diront
à celui qui souffre : « au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-
toi et marche » (3,6) Puis, ils transmettront la clé de leur
signe : « Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus Christ »
(Ac 3,16)

Les autres lectures : bénédiction et héritage
1ère lecture (Nb 6, 22-27) : une bénédiction qui traverse les âges pour aujourd’hui vous souhaiter la meilleure des années :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! »
Psaume 66 (v. 2-8) : encore une autre bénédiction chantée par le psalmiste « Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout
entière l’adore ! »
2e lecture (Ga 4,4-7) : l’apôtre Paul rappelle que, croyant(e)s en Christ, nous sommes tous ses héritier(e)s.



Savourer 30 min.

× En relisant cet évangile du premier jour de l’an, y a-t-il une attitude, un geste, un
mot qui me touche ou m’interpelle plus particulièrement ? 

× Qu’est-ce j’ai découvert ou redécouvert qui pourrait enrichir et conduire ma vie
de foi durant cette nouvelle année ?

→ Je peux partager quelque chose qui retient mon attention aux autres personnes
du groupe.

Choix 1 :
Un nouveau-né dans une mangeoire,
des bergers qui se hâtent, qui voient,
puis repartent en glorifiant et louant
Dieu. Et Marie, silencieuse, qui médite
dans son cœur.

Choix 2
1. Un chemin pour l’année
En ce premier jour de l’année, c’est le
retour à la crèche que nous propose
l’évangile. Après les festivités et le
réveillon de la Saint-Sylvestre, place au
calme, au recueillement, à la
contemplation avec Jésus, Marie,
Joseph et les bergers.

→ Comment cet évangile peut-il
orienter ma réflexion, ma pensée
sur la présence de Dieu dans ma
vie en cette nouvelle année civile ?
Quelles résolutions suis-je prêt(e)
à mettre en place ?

2. Croire et comprendre
« Marie, cependant, retenait tous ces
événements et les méditait dans son
cœur ». Marie silencieusement, écoute
le message des bergers. Elle sait que
l’enfant qu’elle a porté vient de Dieu et
se souvient des paroles que lui avait
adressées l’ange Gabriel à Nazareth.

→ Comment est-ce que je com-
prends cette articulation entre la
foi et la compréhension ? Faut-il
selon moi, comprendre pour avoir
la foi ? À l’image de Marie,
comment est-ce que je me rends
disponible à l’action de l’Esprit
Saint dans ma vie ?

3. Des bergers émerveillés et
enthousiastes
Après avoir vu l’Enfant couché dans la
mangeoire, avec Marie et Joseph, les
bergers repartirent ; « ils glorifiaient et
louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient
entendu et vu, selon ce qui leur avait
été annoncé ».

→ Comment l’attitude dans la foi
manifestée par les bergers
m’inspire-t-elle et me donne-t-elle
de l’élan pour annoncer, là où je
me trouve, la Bonne Nouvelle ?
Comment leur étonnement, leur
enthousiasme et leur joie
m’encouragent-ils à être un témoin
dans la foi ?

Prier

Merci, Marie, pour le plus grand secret de la vie
Marie, je te remercie de nous avoir donné

le plus grand secret de paix et de plénitude :
au moment même où nous faisons ce que Dieu,

par la vie, attend de nous, 
nous sommes saints, pleinement saints.
Inutile de nous tracasser excessivement

pour quoi que ce soit.
Du moment où nous sommes très exactement

ce que nous devons être, nous construisons une
vie comme la tienne, Marie.

Extraordinairement ordinaire.

André Sève, 1996

10 min.

Chacun peut commencer par dire ce avec quoi il repart :
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Pour terminer, vous pouvez lire la prière ci-contre
et/ou confier quelques intentions en complétant les
amorces ci-dessous. Vous pouvez l’entrecouper du
refrain de Taizé, « mon âme se repose en paix sur Dieu
seul, de lui vient mon salut. Oui sur Dieu seul, mon
âme se repose, se repose en paix... »

Seigneur, nous te confions :
- toutes les personnes qui ont souffert dans leur
corps et dans leur coeur durant l’année écoulée,
que cette nouvelle année soit synonyme de santé
et de repos pour elles et leur famille...
- toutes les personnes qui connaissent l’absurdité
de la guerre, que cette nouvelle soit synonyme de
paix...
- toutes les personnes qui préparent une nouvelle
étape de leur vie pour cette nouvelle année (un
mariage, la venue d’un enfant, un projet profes-
sionnel...), qu’elles sachent à l’image de Marie
garder ces évènements dans leur coeur...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un approfondissement
théologique, une méditation et une oeuvre d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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Sainte Marie  - ABC (IV)


