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Introduction

Des quatre cahiers, prévus pour l’année 2011, deux seulement ont été 
réalisés. En effet, ce deuxième cahier, intitulé : “La Parole pour naître”, 
arrive au terme de l’année 2011 et veut être un petit instrument qui 
aide à la compréhension de la page consacrée à l’évènement de la 
Nativité, raconté par l’évangéliste Luc: Lc 2, 1-20.

Comme le premier cahier, celui-ci se limite à mettre en lumière le sens 
littéraire du récit évangélique … mais c’est au niveau spirituel qu’il peut 
être vraiment compris en profondeur. 

Le cahier n° 2 comprend donc deux sections : 

I. La première section, qui a pour titre : “La lectio divina: un premier 
pas pour accueillir la Parole”, s’efforce de développer, sous forme de 
lettre, articulée en 20 points, le sens et les étapes de la lectio divina.

II. La seconde section, qui a pour titre: “Garder la Mémoire … faire 
place à la Parole”, est composée de deux parties. La première partie 
qui sert d’introduction à la seconde, propose un passage suggestif, 
de la biographie de Trochu, concernant la vie de Jeanne-Antide : 
sa brève expérience de “pastourelle”, dans les champs de 
Sancey, alors qu’elle est encore adolescente. La seconda partie, 
la plus dense de ce Cahier, propose la lecture du texte de Luc, 
en puisant surtout à la tradition patristique, très riche en ce qui 
concerne le récit de Noël.

La fiche qui termine le cahier, avec 4 demandes-clés, selon le canon 
classique de la lectio divina, laisse ouverte une fenêtre sur les “paroles” et 
les “silences” de la Parole.

Sr Nunzia De Gori - sdc
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VICIS Srl
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“Celui qui reposa sur la poitrine de Jésus 
pouvait comprendre le sens des paroles de Jésus”1 

1 Origène, En Jean, 1,6 : PG 14,31

La LectIo dIvIna :
un premIer pas pour accueILLIr La paroLe 

e n   g l a n a n t …

1ère section
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Bien chères sœurs … bien chers amis !

“Apprends à connaître le cœur de Dieu dans les paroles de Dieu”2

 

1. Parmi les exigences liées à l’objectif global, le Chapitre général 
a mis en évidence l’importance de la lectio, dite lectio intégrale 
de la Parole ; elle est une expérience indispensable pour un 
authentique itinéraire de transformation profonde des personnes 
et de l’histoire. L’Église, depuis ses origines, a pratiqué et enseigné 
l’itinéraire de la lectio. Au cours des siècles, la spiritualité 
chrétienne a expérimenté et proposé bien des manières de faire 
la lectio. La vie monastique, dans son développement et dans son 
histoire, a toujours été disciple et maître de lectio. Nous savons 
donc où puiser et comme arriver à cette source de vie et de grâce 
qu’est la lectio divina, en restant simplement dans le sillon de la 
vie de l’Église et de ses enseignements3. 

2. De fait, quand le Chapitre parle de “lectio intégrale”, il nous invite 
à aborder la Parole de Dieu avec la conviction que les Saintes 
Ecritures ont en elles-mêmes un potentiel de transformation 
énorme de nos consciences et de nos mentalités. Elles ont aussi, 
en elles, cette force qui vient de l’Esprit et qui nous pousse 
à sortir de la tente de nos sécurités pour nous porter sur les 
routes de la vie. En effet, on ne peut lire fidèlement la Parole de 
Dieu, qu’en restant dans l’histoire, sans nous en évader. Il n’est 
pas possible de lire la Parole de Dieu et de se tenir en dehors de 
“l’enceinte de l’humanité”. 

2 Saint Grégoire le Grand, Registre des lettres, 5,46.
3 Dans l’Exhortation du Pape “Verbum Domini” (VD 2010), suite du Synode sur la Parole de 
Dieu (2008), l’expression “lectio” apparaît au moins 18 fois. Je recommande la lecture, en parti-
culier, des numéros 86-87.
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Quelqu’un dirait : l’œil sur le texte et le regard attentif à 
son contenu. Il s’agit de laisser dire à la Parole ce qu’elle dit 
effectivement et non pas ce que je pense qu’elle dit. D’ailleurs, 
c’est un texte écrit depuis de nombreux siècles, dans un contexte 
culturel, spirituel, historique éloigné du mien ; par un auteur dont 
je ne sais rien ou presque rien ; pour des destinataires qui ont 
vécu à une toute autre époque que la mienne. Et alors : quel est le 
risque ? De banaliser le récit ou de transposer sur lui la mentalité, 
le style, les habitudes, les catégories mentales et logiques de mon 
temps, de mon histoire, de ma formation.

7. A cette étape, pratiquer la lectio divina veut dire avoir la patience 
et l’humilité de se documenter ; saint Jérôme ne disait-il pas que 
“l’ignorance des Écritures est ignorance du Christ”5. La lecture 
d’un bon commentaire peut nous être précieuse. Quelquefois il 
serait beau de puiser à quelques lectures des Pères de l’Église qui 
sont la source des commentaires les plus autorisés de l’Écriture. 
Il existe aussi de bons textes de spiritualité ou d’exégèse ; il y 
en a qui sont à la fois faciles et profonds. Le cahier spirituel se 
situe dans cette première étape. Il n’est pas tout, il n’est pas 
non plus le meilleur des commentaires possibles. Il offre une 
contribution …

8. Tout commentaire, cependant, contient toujours quelque chose de 
celui qui le fait. Mais, grâce à l’Esprit Saint, à l’aide d’une conscience 
saine, d’un cœur humble, d’une patience propre à “celui qui a soif 
et faim de la Parole de Dieu”, cette première étape de la lectio nous 
met dans les conditions d’apprendre quelque chose de nouveau du 
texte biblique que nous lisons.

9. Il s’agit toujours de garder l’attitude de celui qui sait qu’il n’est 
pas en train de lire un roman ou un beau livre d’aventures mais 
la Parole de Dieu ! Ou mieux encore, l’Écriture Sainte, née de 
la collaboration de deux auteurs : Dieu et l’homme. Avec les 
instruments de l’exégèse que nous avons, c’est l’étape par laquelle 

5 Saint Jérôme, Commentaire sur le Prophète Isaïe, PL 24,17

3. Bible et Histoire, en un certain sens, sont les deux Paroles de Dieu. 
Durant les années où il écrivait son commentaire de la “Lettre 
aux Romains “, le célèbre théologien Karl Barth s’exprimait ainsi : 
“La lecture de toutes sortes de littératures profanes, et d’abord 
des journaux, doit être recommandée avec insistance à qui veut 
comprendre l’épître aux Romains”. C’est une manière de dire que, 
dans les mains du chrétien, Bible et journal vont très bien ensemble. 

4. Mais comment  pratiquer la lectio divina ? Les méthodes sont 
nombreuses. Chacun peut déterminer la sienne, même si toutes 
les méthodes, je crois, finissent par prendre en compte les 4 
étapes dont chacun de nous connait, plus ou moins, quelque 
chose. J’essaie de les résumer, pour qu’ensemble, nous ayons une 
vision commune et je m’excuse auprès de qui s’attendrait peut-
être à quelque chose de plus articulé et de nouveau. Je reste dans 
le classique et, peut-être, avec des indications superflues.

5. La parole “lectio” se réfère à la première des 4 étapes ou des 
4 marches, comme se plaisaient à les appeler les Pères du 
Monachisme ancien ; en fait, avec l’expression “lectio divina”, 
on a fini par indiquer la totalité de l’itinéraire spirituel, préconisé 
dans les quatre passages de la tradition. Nos cahiers spirituels 
se limitent à apporter une petite contribution pour vivre la 
première étape, celle qui se réfère à la compréhension du texte, 
comme nous le verrons. Les cahiers accompagnent sur le seuil 
de ce chemin et s’arrêtent là. Le véritable chemin qui porte à la 
transformation du cœur, exige bien d’autres pas. Donc … 

I. Que dit cette parole, en tant que parole ?

6. Première étape : la Lectio, c’est-à-dire la lecture à proprement 
parler d’une page biblique. Nous nous posons la question : “Que 
dit ce texte4 en tant que texte ?” … Chères sœurs … chers amis ! 
Cette étape n’est pas simple. Elle est l’une des plus importantes, 
en un certain sens parce qu’elle suppose une attitude d’attention. 

4 Dans ce cahier : Lc 2, 1-20
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III. Qu’est-ce que je dis au Seigneur
 en réponse à “sa” parole ?

12. Troisième étape : Oratio. C’est le moment de ma réponse à 
Dieu qui a parlé, à travers sa Parole, ou peut-être, à travers 
les silences de sa Parole : “Qu’est-ce que je te dirai, à Toi, mon 
Seigneur ?”. Le théologien et évêque Bruno Forte dirait ceci : 
“La réponse, Dieu te la donnera, en t’invitant à habiter dans la 
maison de ton cœur, pour que tu transformes tes pensées et tes 
pas”. C’est l’étape de la lectio qui suppose en moi une aptitude 
au jugement. Qu’est-ce que cela veut dire ? Quand j’allume une 
lumière, et que j’ouvre la porte d’une pièce, il est naturel que 
me sautent aux yeux ce qui est ordonné et ce qui ne l’est pas. 
La parole méditée est cette lumière que j’ai moi-même allumée. 
Par conséquent, je suis en mesure de distinguer, dans mon cœur, 
ce qui est “poussière” à confier au vent et ce qui est “grain” 
à confier à l’Esprit. (cf. Mt 3,12; Lc 3,17). C’est le jugement de la 
Parole qui me transforme et c’est le désir d’un rapport profond 
avec le Seigneur qui me guide.

13. C’est l’étape où le sentiment de la compassion de Dieu est forte. 
Dans sa splendide prière de 1821, Jeanne-Antide nous la fait goûter : 
“Prosternée devant votre divine Majesté, daignez écouter mon 
humble prière … C’est en Vous Seul, mon Dieu et mon Seigneur que 
j’ai mis toute ma confiance et ma parfaite Espérance : qui espère 
en Vous ne sera pas confondu. Ne considérez pas, je vous prie, 
mon indignité … O mon Dieu, ayez pitié de moi, conduisez-moi 
et dirigez-moi par votre Esprit Saint”7. … Prière du cœur. Prière 
dans son histoire. Comme elle nous le raconte elle-même, dès les 
premiers jours de sa petite fondation, Jeanne-Antide enseignait 
à ses compagnes à servir les pauvres, mais aussi à pratiquer 
“l’oraison vocale et mentale”8.

7 Cf. Prière 1821, LD p.487
8 Cf. Mémoires de Pures Vérités, LD p.480

nous pouvons au moins rejoindre la contribution de l’auteur-
homme, c’est-à-dire le texte dans son genre littéraire. Le contenu 
qui vient de l’Auteur-Dieu est le don que l’Esprit Saint nous fait 
gratuitement, quand il le veut et comme il le veut. Trois conditions 
préalables nous sont demandées : un cœur pur, l’honnêteté 
intellectuelle et l’ouverture à la communion ecclésiale, là où nous 
sommes. Seuls les simples, les humbles et les artisans de paix 
peuvent avoir accès à la Parole de Dieu.

II. Que me dit “cette” parole, à moi personnellement ?

10. Seconde étape : Meditatio, ou la méditation. A cette étape, 
s’approcher de la Parole veut dire accomplir ce que le psalmiste 
appelle “le saint voyage” Ps.83,6 : c’est-à-dire entrer dans son 
propre cœur, s’arrêter et demander à Dieu : “Qu’est-ce que tu 
me dis avec Tes paroles”6. C’est l’étape qui suppose l’attitude de 
l’intelligence ou la capacité de lire en profondeur (intus-legere : 
lire à l’intérieur). C’est l’étape de la réflexion … de la pensée. En 
un certain sens, l’attention passe du regard extérieur au regard 
intérieur. Cela veut dire que nous ne nous arrêtons pas seulement 
à la compréhension du texte, mais nous nous demandons quelle 
est la surprise qu’il nous dévoile. Les Pères se demandaient “quel 
est le miel qui est à l’intérieur et quelle quantité de miel”. Ce n’est 
pas un hasard si le verbe “méditer” correspond au terme grec 
“meletao”, qui veut dire, littéralement, “faire le miel”.

11. C’est l’étape dite aussi de la “ruminatio” ou de la “mastication”. La 
Parole est miel, elle est aussi nourriture que nous sentons devenir 
de plus en plus savoureuse. C’est l’étape où, malgré la douceur 
de la Parole, il peut arriver que le silence semble accompagner le 
vide. J’ai vécu tant de fois cette expérience. Je la vis encore, mais 
je voudrais relire avec vous quelques notes que j’insère à la fin de 
ce cahier, pour des raisons pratiques (voir p. 57). Elles sont le fruit 
d’une expérience vécue et répétée. 

6 Que me dis-tu à moi, personnellement, à travers le récit de la Nativité de Jésus ?
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IV. Quelle conversion de mentalité, de style de vie, de relations 
le Seigneur me demande-t-il avec “cette” parole ?

14. Quatrième étape : Contemplatio. C’est l’étape dans laquelle mon 
cœur, touché par la présence du Christ, se demande : “Qu’est-ce que 
je dois faire maintenant pour réaliser cette Parole ?”. La contemplation 
n’est pas une fuite de la réalité ; c’est lire l’histoire dans la rencontre 
avec la Parole … et retrouver la Parole dans les signes et les événements 
de l’histoire. C’est comprendre le monde en le regardant avec le cœur 
du Christ ; et en même temps, c’est reconnaître le Christ-Parole dans 
les fatigues et dans les joies, dans les tristesses et dans les espoirs de 
l’humanité, des pauvres en particulier (cf. GS 1). Le contemplatif n’est 
pas l’homme des visions nécessairement, puisque la contemplation 
est l’aboutissement naturel de toute prière chrétienne. Sans 
contemplation, il n’y a pas de vie chrétienne. Le chrétien, par définition, 
est un mystique : c’est-à-dire quelqu’un qui ne perd le contact ni avec 
le ciel, ni avec la terre. Il ne vit pas au-dessus de, mais dans la Parole, 
dans l’histoire. Il sait et il expérimente que le Dieu qui parle est aussi 
celui qui crée et qui sauve. 

15. Donc, si nous lisons et si nous comprenons la Parole (première 
étape), si nous la méditons et la goûtons (deuxième étape), si nous la 
prions et que nous laissons la place au jugement (troisième étape) 
… c’est-à-dire si nous pratiquons la lectio divina, qu’est-ce qui 
se passe ? Où nous porte la Parole comprise, méditée, priée ? 
Où peut nous conduire la Parole qui a planté sa tente parmi les 
hommes, comme nous le rappelle saint Jean ? Nous conduit-elle 
loin de l’histoire ? Loin de nos frères et sœurs, qui sont l’humanité 
de notre temps ? Loin des pauvres ? … Dans l’itinéraire de la 
lectio, l’étape de la contemplation exige l’aptitude à la décision. 
La Parole dans laquelle repose mon cœur désormais, me pousse 
à sortir ! La Charité du Christ nous presse. La lectio divina ne nous 
éloigne ni de l’histoire, ni des pauvres, ni de la communauté, ni 
de la famille. Elle ne nous distrait pas de la passion apostolique, 
elle lui donne des fondements solides parce que la lectio est pour 
la vie … elle est le pain qui permet de vivre !

16. Chères sœurs … chers amis, faisons donc confiance à la Parole ! 
L’exercice de la lectio coûte bien des fatigues, non parce qu’il 

est difficile, mais parce qu’il exige constance, éveil, sobriété. Il 
demande que nous sachions mettre de l’ordre dans notre temps. 
Vivre l’itinéraire de la Parole de Dieu qui nous transforme est 
certainement une aventure et un défi. Il exige la conviction et la 
passion de celui qui tombe amoureux. 

17. Mais il y n’a pas de transformation, s’il y n’a pas la présence de 
l’Esprit : lui qui, des Trois, est le “noble Témoin” de la vérité de 
la Parole. Les Pères de l’Église enseignaient que l’Esprit saint est 
contenu dans les Écritures. Comme dans le pain et dans le vin 
consacré est réellement présent le Christ Ressuscité, ainsi dans 
les paroles de l’Écriture, l’Esprit saint est présent. Dans les lieux 
de prière des premières communautés monastiques, il était 
fréquent de trouver deux lampes allumées : une devant le Très 
Saint Sacrement et l’autre devant le Livre des Écritures. Dans nos 
chapelles, veillons donc à ce que nos lampes restent allumées : 
devant le Christ-Eucharistie et devant le Christ-Parole. Que nos 
amis-laïcs qui fréquentent nos chapelles et sont compagnons de 
voyage de nos lectio, nous le rappellent. 

18. Il est un passage de la Circulaire de 1821 où, sans même peut-
être s’en apercevoir, Jeanne-Antide nous a tracé, en une phrase-
synthèse, l’itinéraire de la lectio. Une expression que nous 
connaissons bien et que tant de fois nous aimons reporter dans 
nos schémas de prière : « Ne regardons que Lui, ne pensons qu’à 
Lui, ne désirons que Lui, ne vivons que pour Lui ». Je n’aime pas 
traduire ce texte parce que toute version qui n’est pas celle de 
la langue d’origine, l’affaiblit, diminue son efficacité et parfois en 
trahit le sens9.

19. En réalité, ces paroles de la fondatrice sont de belles paroles, denses 
spirituellement, écrites dans les dernières années de sa vie alors 
qu’elle parvenait à sa maturité humaine et spirituelle. Ces paroles 
concluent la lettre circulaire portant l’attestation : « Dieu Seul et 
tout Seul » ! Si vraiment nous prêtons attention à ce texte, nous y 
retrouvons quatre verbes qui, à leur manière, correspondent aux 

9 Voir circ.1821 LD p.95
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“L’Ecriture croît avec celui qui la lit”10 

10 Saint Grégoire le Grand, Homélie sur Ezéchiel, 1,7,8

Garder La mémoIre …  FaIre pLace à La paroLe
Des champs de Sancey … aux champs de Bethléem

2ème section

quatre étapes de la lectio : regarder, penser, désirer, vivre. En effet, 
pour moi, sœur de la charité, pour toi, ami et amie de Jeanne-
Antide, que veut dire « pratiquer la lectio » sinon Le regarder, 
penser à Lui, Le désirer, vivre pour Lui. Lui ? : qui ? Lui, la Parole du 
Père qui se cache et se révèle dans les petits et les pauvres.

20. Que Marie nous aide, sur ce chemin … elle qui est l’icône, par 
excellence, de l’écoute féconde de la Parole (cf. Lc 2,19.51; 8,21) 
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Première Partie

La Mémoire

Au printemps, les troupeaux reprenaient le chemin des 
pâturages … et les enfants de Sancey allaient conduire 
les bêtes dans les champs …

(F. Trochu)

A Sancey-le-long :
des pâturages … une enfant … un horizon

Trochu11 : pp. 22 - 24

 

11 Trochu F. , Sainte Jeanne-Antide Thouret, Emmanuel Vitte, 1933 Besançon
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La bergère pieuse et vigilante
Extrait

Sancey-le-long possédait une école. Lorsque Jeanne-
Antide atteignit sept ans, il fut question de l’y envoyer. 
Le tante Odette déclara qu’elle n’en voyait pas très bien 
la nécessité, que cependant il était bon qu’une Thouret 
sût au moins lire. 

La mère fit observer qu’il serait inconcevable qu’une 
fille si visiblement intelligente ne reçût pas toute 
l’instruction élémentaire que dispense une école de 
hameau. La tante céda mais de mauvaise grâce. 

La mignonne petite apprit rapidement les secrets du 
syllabaire ; bientôt, elle pourrait lire sa messe, étudier 
seule ses leçons du catéchisme. Monsieur le Curé Ligier 
qui n’était pas un inconnu au foyer de la famille, avait 
exprimé le désir qu’une fillette si précoce se joignit à de 
plus âgées dont il commençait l’instruction religieuse. De 
son cȏté, pas d’opposition : Jeanne-Antide eut la grande 
joie de suivre elle aussi les catéchismes. Elle ne perdait 
rien des paroles du prêtre, puis de retour à la maison, 
avec une grâce délicieuse, elle redisait tout à sa mère.

Cependant un gros chagrin la guettait. Par une aberration 
inqualifiable, Oudette n’avait capitulé qu’en apparence. 
Lorsque, la mauvaise saison finie, on rendit les enfants à 
leurs familles, comme c’était alors la coutume pour ces 
écoles villageoises, la terrible tante affirma tout net que 
l’enfant en savait assez pour travailler à la campagne : la 
lecture, soit, mais l’écriture ! ... 

Puisque le Bon Dieu lui avait donné une langue, qu’aurait-
elle plus tard besoin d’écrire ? Sa tante ne savait même 
pas signer son nom et ne s’en portait pas plus mal ... L’art 
de l’écriture est d’ailleurs un péril pour les jeunes filles 
… A de pareils arguments, le père n’opposa qu’une trop 

faible résistance. Retirée de l’école, Jeanne-Antide, en 
effet, ne serait pas inutile à la maison. 

Au printemps, les troupeaux reprirent le chemin des 
pâturages. Jeanne-Claude ne vit pas, sans un serrement 
de cœur, sa petite préférée s’en aller, guidée d’abord 
par une servante, garder le bétail soit dans les champs 
paternels soit dans le pré commun de Chaucheux. 
Heureusement, les enfants oublient vite : comme 
l’alouette à la saison nouvelle reprend ses chansons, 
Jeanne-Antide retrouva sa joie et ses naïfs cantiques. 

Il reste sur la bergerette qu’elle était dans ce temps-là le 
témoignage d’un camarade d’enfance. Virgile Girardet, 
maire de Sancey, qui avait quinze ans lorsque décéda 
son grand-père, lui entendit maintes fois conter qu’il se 
rappelait fort bien la petite Jeanne-Antide Thouret. De 
son âge, il avait été berger avec elle. 

“Quand on lui demandait, disait-il, de détourner le 
bétail du dommage, elle ne répondait jamais non .... Ses 
compagnes et compagnons l’estimaient beaucoup pour 
sa complaisance ; elle aimait à rendre service : lorsque 
les enfants de Sancey-le-Long allaient conduire les bêtes 
au pâturage, Jeanne consentait volontiers et toutes 
les fois qu’on lui demandait, à garder seule toutes les 
bêtes, pendant que ses camarades s’écarteraient pour 
jouer. Elle aimait la solitude, ne s’en plaignait jamais et 
en profitait pour prier. Ce n’était pas une enfant comme 
les autres”. 

De son coté, Marcellin Baudiquez, né au même lieu, “a 
entendu souvent sa grand-mère raconter que Jeanne-
Antide n’avait pas de plus grande joie que de grouper les 
bergers pour leur faire réciter le chapelet.”

De pareils témoignages ressemblent étrangement à 
certains autres qui seront rapportées au cours d’une 
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cause de canonisation célèbre, celle du Curé d’Ars. 
Vingt ans après la candide bergère de Sancey, Jean 
Marie Vianney, jeune pateur lui aussi dans un vallon 
de Dardilly, parmi les collines lyonnaises réciterait le 
chapelet avec ses camarades, puis il s’enfoncerait pour 
prier à loisir, au milieu des saules qui s’inclinent vers le 
ruisseau des Planches. 

Au murmure de la Baume, Jeanne-Antide, son chapelet 
entre les doigts, mêlait donc sa prière en contemplant le 
beau site qui encercle ce vallon de Franche Comté. 

 

Par une disposition du cœur, la fille des champs aimait 
cette nature qui lui parlait de Dieu. Ne le disait-il pas, le 
bon curé Ligier, au catéchisme que tout doit nous porter 
à la prière : les montagnes, les torrents, les forêts, les 
fleurs comme le ciel qui s’ouvre sur notre tête et que le 
soleil remplit de sa luminosité ? …

Après avoir accompli ses douze ans, Jeanne-Antide fut 
envoyée plus rarement pour faire paître le troupeau. 
Désormais, les trois grands frères, Joachim, agé déjà de 
dix-neuf ans, Jean-Jacques et Jacques-Joseph aidaient 
leur père, soit dans le tannage des peaux, soit dans les 
travaux champêtres. Leur sœur, sous la direction de tante 
Odette, pouvait donc se dédier au soin de la maison et 
de l’étable …

 
      

Seconde Partie

La Parole

« L’Enfant Jésus dans ses langes, vous appelle dans 
les voiles. Il vous parle autant qu’il se tait, il vous voit 
autant qu’il a les yeux fermés … Qu’il est beau, qu’il est 
doux, qu’il est aimable. Moi, je le contemplerai, je le 
prêcherai, je le garderai jusqu’à la fin ! 
Je parle avec Bernard : que personne ne soit ingrat afin 
que le monde ne soit plus foule à ne pas aimer Jésus ! 
Si le Bon Dieu est Tout-Puissant, il pourra me convertir ; 
si le Bon Dieu est tout aimable, il voudra me convertir. 
Si le Bon Dieu s’est fait homme, je me convertirai, je 
l’aimerai, j’aurai tout ce qui m’est nécessaire pour en 
jouir éternellement »12.

A Bethléem :
des pasteurs … un enfant … une mangeoire

Luc 2, 1-20

12 Lettre de Mgr Narni à Jeanne-Antide, LD p 642
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de la pastourelle de sancey … aux pasteurs de Bethléem 

Chères sœurs … chers amis !

Pourquoi ai-je voulu commencer cette seconde section, proprement 
dédiée à la lectio (première étape), avec cette page de la vie de Jeanne-
Antide ? Simplement parce qu’il me plaît de penser que, parmi les 
nombreuses expériences de sa vie, il y a aussi celle de “la petite bergère”. 

Une page splendide de sa jeunesse que Trochu, l’excellent auteur, à 
mon avis, de la biographie de Jeanne-Antide la plus complète et la 
mieux documentée, ne laisse pas échapper et qu’il construit, surtout, à 
partir de témoignages directs. 

Jeanne-Antide, dans les années de son adolescence, ressemble un peu 
aux bergers de Bethléem, surtout parce que, comme eux, elle ne compte 
pas. Elle n’a droit ni à la parole, ni aux décisions dans la maison de son 
père ; c’est la tante Odette à décider pour sa nièce : aller à l’école ou 
conduire les bêtes au pâturage ; apprendre à écrire (après avoir à peine 
appris à lire), ou travailler aux champs et à la maison. 

Relisons cette page de sa vie et réfléchissons … Comment 
Jeanne-antide vit-elle cette expérience de son adolescence ? 
comment les autres la vivent-elles ? … de ces années, 
que pouvons-nous retenir, aujourd’hui, pour notre vie ?

 
      

La page d’Évangile, que nous nous apprêtons à lire, nous met devant le 
mystère inouï de la naissance du Sauveur, donc de l’accomplissement de 
l’Incarnation. Des quatre évangélistes, seul Luc nous relate l’événement 
de Bethléem, un peu à la manière d’une chronique. Matthieu en fait 
allusion et rien d’autre. 

Eh bien, en abordant ce récit, nous tombons, entre autre, sur la figure 
des pasteurs. Dans cette introduction à la lectio, c’est donc sur eux que 
je voudrais arrêter mon regard et ma réflexion. Une sorte de choix 
que je fais à priori : aller à la crèche en compagnie des pasteurs. Il est 
vrai que je pourrais y aller toute seule dans le silence de mon oraison 
quotidienne, mais je serais une présomptueuse. Je pourrais, bien sûr, 
me faire accompagner par Marie, la plus accréditée ou par Joseph, le 
juste témoin … par les anges ou, d’une façon plus réaliste, par le bœuf 
et par l’âne … En fait, je veux me faire accompagner par les bergers : 
par ceux qui, en premier, partent vers la mangeoire. Marie et Joseph y 
sont déjà. Personne d’autre n’est mentionné. 

C’est à eux que Luc laisse “le droit de passage”, à eux seuls ! Les anges, nous 
les trouvons directement près des pasteurs, un d’abord puis une multitude ; 
et du champ, ils repartent pour “retourner au ciel” (v. 15). Certainement 
qu’ils arrivent, dans cette région, après s’être arrêtés à la grotte, parce qu’ils 
ne peuvent annoncer que ce qu’ils ont vu, mais l’évangéliste ne le dit pas. 

La rigoureuse sélection de Luc, précisant quels sont les “admis” autour 
de la mangeoire de Bethléem nous frappe certainement : Marie, Joseph 
et les bergers. Ni le bœuf, ni l’âne, ni les anges, ni d’autres personnages… 
Les Mages, avec la comète, viendront plus tard et ils appartiennent au 
récit de Matthieu.

Cette sobriété de la page de Saint Luc attise notre curiosité si nous 
pensons que la crèche de la tradition s’est enrichie de personnages, bien 
au-delà de la catégorie des pasteurs. 

Oui, ceux que le vocabulaire de la Nativité appelle “les pasteurs”, étaient 
en réalité des “bergers”, ou des gardiens de moutons, qui, dans la culture 
hébraïque et pas seulement, avaient une réputation de gens rustres, 
grossiers, malodorants, asociaux. Seuls, les gardiens des troupeaux de 
cochons leur ressemblaient. Et la bergerie était l’unique enclos, répandu 
dans les campagnes de Palestine,  pour abriter  les animaux.
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Par loi et par tradition, les pasteurs-bergers ne pouvaient absolument 
pas être admis dans les tribunaux. Leur parole ne valait rien ! Ils étaient 
des non-témoins. En somme, aux yeux de la loi, ils étaient des invisibles, 
catégorie inexistante pour l’état civil. On ne les voyait jamais sur les 
places et dans les synagogues, leur vie se passait dans les bergeries 
ou dans les champs, ils se confondaient avec leurs moutons. Nous 
pensons, par exemple, au jeune David, lui aussi “berger” comme eux, 
à Bethléem. Quand le prophète Samuel vint de la part de son père 
pour chercher le roi voulu par Dieu pour son peuple, le jeune berger 
n’était pas là, non seulement parce qu’il était absent momentanément 
de la maison, mais vraiment parce qu’il ne comptait pas dans la 
logique des droits familiaux qui, pour la loi, ne revenaient qu’aux sept 
frères. “Tous tes enfants sont-ils là” ? s’exclame Samuel (cf.1 Sam.16,11). 
Dieu avait mis son regard sur le berger-David, le dernier, le huitième ! 
C’est la logique de Dieu : “Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies 
ne sont pas mes voies” (Is 55,8). 

Oui, à Bethléem, la même chose se produisit dans les jours de la 
naissance du Sauveur du monde. Des bergers, c’est-à-dire des gens 
“sans-visage” et “sans-parole” sont les destinataires d’un événement 
d’Annonciation comme l’avait été David, bien des siècles auparavant ; 
comme, seulement neuf fois auparavant l’avaient été le prêtre Zacharie 
dans le temple et la jeune Marie dans sa maison. 

Et, comme ils croient à la parole de l’ange, ils deviennent les premiers 
témoins de la naissance du Sauveur du monde. Eux qui n’avaient pas 
droit à la parole dans les tribunaux des hommes deviennent les témoins 
de la part de Dieu. Leur parole de bergers devient kérygme : “Après 
l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 
Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur disaient 
les bergers”. (Luc 2,17-18)

Paroles évocatrices d’autres contextes et d’autres témoins : “Ce qui était 
au commencement, ce que nous avons entendu, vu de nos yeux, ce que nous 

avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de vie, 
nous vous l’annonçons à vous aussi” (cf. 1 Jn 1, 1-3).

 
      

L’image des “pasteurs-bergers”, mes sœurs et chers amis, est bien l’image 
que je voudrais conserver dans mon cœur et proposer à l’attention de 
tous, en ces jours saints qui nous préparent à Noël ; comme aussi du 
message dont ils sont porteurs : il y a des gens, qui ne comptent pas, qui 
ne peuvent jamais prendre la parole, qui n’ont pas le droit de prendre 
des décisions. 

Les pasteurs de la crèche représentent une catégorie trans-historique, 
trans-culturelle, trans-générationnelle. Nous pouvons voir en eux tous 
les “bergers de l’histoire” … qui se sont multipliés et aussi diversifiés 
dans le temps. Invisibles, intouchables, impuissants… Il y a ceux qui 
les appellent des “sureffectifs humains”. Pour nous, ce sont les pauvres, 
ou mieux les appauvris, envers lesquels non seulement la société, mais 
nous avant tout : nous-église, nous-congrégation, nous-communauté-locale, 
nous-personne, avons une dette d’amour ! 

En ces temps où le monde entier tombe dans une grave crise financière, 
la banque mondiale nous rappelle que, parmi les multitudes infinies 
de pauvres, il y a en particulier plus d’un milliard de personnes sans 
avenir c’est-à-dire qui n’ont aucune possibilité de soins médicaux, 
d’instruction, de nourriture … Ils sont inutiles, supprimés, invisibles 
dans les sphères du pouvoir … peut-être aussi dans nos cœurs ! Ils 
n’entrent même plus dans les programmes de la FAO et de toutes 
les organisations mondiales qui assistent, s’interrogent, dénoncent. 
Invisibles et c’est tout. Jusqu’à hier les pauvres étaient simplement 
exploités, aujourd’hui on ne peut même plus dire qu’ils sont “utiles”, 
ils ne servent même pas à l’exploitation. Parmi ceux-ci, au moins 
40.000.000 meurent de faim, chaque année, immolés au libéralisme, à 
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l’idole du libre marché. Ce sont les “bergers du système”, les invisibles 
qui n’ont pas accès aux biens de la terre, même s’ils ont le “droit de 
passage” pour Bethléem.

Mes sœurs et chers amis, combien doit nous faire réfléchir l’image des 
pasteurs ! Confondus avec leurs moutons, eux seuls, mis à part le jeune 
couple-de-Nazareth, sont présents aux côtés du Fils de Dieu, venu 
parmi nous pour nous témoigner que “les derniers seront les premiers.” 
Cette scène me touche toujours, quand je m’arrête pour admirer des 
crèches, surtout celles qui proviennent de la tradition et de l’art. Je 
pense en particulier à la crèche magnifique, un joyau de la Renaissance 
sur laquelle veille la Maison de Regina Coeli à Naples, depuis plus de 
300 ans. Qui sait combien de fois, Jeanne-Antide, avec ses compagnes, 
s’est non seulement arrêtée pour en admirer la beauté artistique, mais 
aussi pour en contempler la beauté spirituelle, fortement contenue 
dans le réalisme des personnages : bergers-serviteurs, bergers-artisans, 
pasteurs-bergers, bergers-femme-à-la-fontaine, bergers-contemplatifs-
des-étoiles ; bergers-à-tout-faire ; bergers-personnes des différents 
métiers : rémouleurs, couturiers, charcutiers, etc. 
L’Évangile des bergers est devenu l’Évangile des multitudes qui se 
pressent autour de la mangeoire du Salut ; et Bethléem, la patrie des 
petits et des derniers, parce que Dieu vraiment choisit paradoxalement : 
“ce qui dans le monde est fou … faible … ignoble et méprisé” (cf. 1Cor 1,27-29), 
pour manifester sa gloire”.

 
      

Le Récit
Lc 2, 1-20

1Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, 
ordonnant le recensement de tout le monde habité. 2Ce recensement, le 
premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 
3Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. 4Joseph aussi monta 
de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui 
s’appelle Bethléem – parce qu’il était de la maison et de la lignée de David 
5afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
6Or il advint, comme ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent 
accomplis. 7Elle enfanta son fils premier-né, l’enveloppa de langes et le coucha 
dans une mangeoire, parce qu’ils manquaient de place dans la salle commune.
8Or il advint qu’il y avait dans la même région des bergers qui vivaient 
aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit.
9L’Ange du Seigneur se tint près d’eux et la gloire du Seigneur les enveloppa 
de sa clarté ; et ils furent saisis d’une grande crainte. 10 Mais l’ange leur dit : 
“Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera 
celle de tout le peuple : 11aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ 
Seigneur, dans la ville de David. 12Et ceci vous servira de signe : vous trouverez 
un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire.” 13Et 
soudain se joignit à l’ange une troupe nombreuse de l’armée céleste, qui 
louait Dieu, en disant : 14“Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la 
terre paix aux hommes objets de sa complaisance !” 15Et il advint, quand 
les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux : 
”Allons jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous 
a fait connaître.” 16Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le 
nouveau-né couché dans la mangeoire. 17Ayant vu, ils firent connaître ce 
qui leur avait été dit de cet enfant ; 18et tous ceux qui les entendirent furent 
étonnés de ce que leur disaient les bergers. 19Quant à Marie, elle conservait 
avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. 
20Puis les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé.
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Le contexte de saint Luc 

L’évangéliste situe l’événement de la naissance de Jésus dans un cadre 
historique bien précis et pas du tout dû au hasard. 
Il s’agit d’un texte tellement riche et tellement complexe que les 
spécialistes du troisième Évangile nous en proposent des subdivisions 
différentes l’une de l’autre. Nous nous limitons à proposer la plus 
simple : trois sections dont la première [v 1-5] et la troisième [v 8-20] forment 
comme un corollaire à la seconde [v 6-7] : cette dernière, particulièrement 
synthétique, par rapport aux deux premières, est centrale et décisive 
pour l’événement qu’elle raconte. 
Chacune des trois sections peut être identifiée par la même expression 
qui les introduit : “Or, il advint”. Dans les traductions des langues 
modernes, que nous sommes habituées à lire, cette expression disparaît, 
mais pour mieux souligner les passages, nous la proposons de nouveau 
en fidélité au texte original. Il s’agit d’un adverbe de la langue grecque 
(eghéneto), qu’on utilise pour introduire des faits retentissants ou pour 
annoncer des événements habituellement solennels. Déjà en utilisant 
simplement ce petit adverbe, au début de chaque passage, c’est comme 
si l’évangéliste nous consignait trois événements sur lesquels il veut 
attirer notre attention : tous les trois, décisifs pour notre salut. 
A tout cela, ajoutons que le style littéraire qui caractérise les trois sections 
n’est pas le même mais il varie selon la typologie de l’événement raconté : 
narratif dans la première section ; célébratif-liturgique dans la partie 
centrale (brève) ; apocalyptique, dans la troisième section, (très longue).

 
      

Dans la première section (v. 1-5) l’évangéliste nous projette vers un horizon 
très vaste – toute la terre – en rapport avec la décision de César Auguste 
d’ordonner un recensement universel, précisément. 

Toutefois, tandis que le regard se porte sur l’ensemble des peuples 
et sur le “premier citoyen” du monde, l’empereur romain, l’attention se 
déplace rapidement, comme en cercles concentriques, vers les lieux et 

les personnages de moins en moins en vue. Ainsi, de toute la terre, on 
arrive à la Syrie dont Israël fait partie, d’après la géographie romaine ; 
et de César Auguste à Quirinus, qui de la Syrie et donc de la Palestine, 
est gouverneur pour le compte de Rome.

De la région de la Syrie, l’attention se porte sur la province de la Galilée. De 
la Galilée à la Judée : jusqu’à Bethléem qui littéralement signifie “maison du 
pain”. Là – centre symbolique de la terre – nous rencontrons un certain Joseph 
de la race de David et une certaine Marie, son épouse, enceinte de neuf mois, 
venus pour faire inscrire leurs noms, comme tous les sujets de l’empire.

Dans la seconde section (vv. 6-7), Luc concentre en peu de lignes – à peine 
deux versets – le récit du Mystère de la nativité, donnant à l’évènement, 
comme nous le verrons, une solennité liturgique.

Embrassant toute la terre, le regard de l’évangéliste finit par se focaliser 
sur le petit centre de Bethléem et son attention se concentre sur ce 
minuscule enfant, “le fils premier-né” de Marie.

Dans la troisième section (vv. 8-20), l’évangéliste reporte notre regard 
sur de vastes horizons nouvellement universels. L’ange du Seigneur, 
qui annonce aux pasteurs l’Evènement inouï, – “le Verbe s’est fait chair” – 
indique le peuple comme destinataire de “la grande joie”. Avec lui, la 
multitude de l’armée céleste louera Dieu, reconnaissant sa Gloire et 
annonçant la paix pour tous les peuples.

Grâce à ces deux “signes” : un village et un enfant, Bethléem et le fils de 
Marie, la terre, recensée et soumise à l’esclavage par l’empereur romain, 
le sublime Auguste, sera illuminée et libérée par l’empereur divin, le 
Sublime Sauveur.

Les sujets, recensés par le pouvoir humain, deviendront les enfants qui comptent 
aux yeux de Dieu ! Cet enfant, dans la mangeoire, dans la maison du 
pain, sera par le Mystère qu’il porte en lui, le Centre de l’univers, le 
pain pour tous les peuples.
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« Or, il advint, en ces jours-là …
que César Auguste ordonna le recensement

de tout le monde habité »
(vv. 1-5)

Avec cette introduction solennelle, à l’exemple des 
messagers impériaux dispersés à travers tout l’empire,  
Luc semble quasiment se faire le  propagateur de ce 
rassemblement universel voulu par le “maître du 
monde” : César Auguste. Et dans un style purement 
narratif, il situe dans le contexte même de cet 
évènement, donc à un moment précis de l’histoire, 
l’évènement de la naissance de Jésus. 

Nous sommes dans le premier des trois passages qui 
composent le récit : (vv. 1-5).

      

Octave – l’arrière-petit-fils et héritier de César, 
vainqueur de son rival Antoine à Anzio, (31 av.JC.) – fut 
le premier et suprême empereur romain, (27 av.JC - 14 

ap.JC). Il incarna la splendeur et la force de l’Empire 
naissant. Son génie militaire lui avait permis de mener 
avec succès de longues et positives campagnes de 
conquête, jusqu’aux confins du monde connu d’alors. 
En même temps, sa sensibilité pour le beau et l’art 
avait promu à Rome une large floraison de chefs-
d’œuvre du génie latin : Horace, Virgile, Tite Live, 
Sallustio, Ovide.

Son époque fut “l’âge d’or” de l’empire Romain, jusqu’à 
lui mériter, de son vivant, le titre d’Auguste : un nom 
de dieu ! Un nom, réservé seulement aux dieux et qui 
pouvait être traduit par l’expression : le sublime. 

LA PREMIERE 
SECTION
LC 2,1-5

César Auguste

Le recensement

L’inscription de l’an 9 av.JC, récemment découverte 
sur la stèle de Priène, soi-disant du nom de l’ancienne 
ville de l’Ionie au sud d’Ephèse (Asie Mineure) nous 
en fait mémoire : “La providence divine a accordé 
aux hommes ce qu’il y a de plus parfait, en nous 
donnant Auguste qu’il a rempli de force pour le 
bien des hommes et qu’il a envoyé comme sauveur 
pour nous et pour nos descendants”. Et la même 
inscription ajoute : “Le jour de la naissance du dieu 
fut pour le monde le début des bonnes nouvelles 
(evanghelion)”.

Le poète Virgile, en l’an 40 av.JC, nous en donne 
aussi un témoignage avec sa prophétie étincelante, 
insérée dans l’un de ses chefs-d’œuvre littéraires, 
les Églogues : “Il viendra comme un dieu, et il verra 
les héros du passé marcher parmi les dieux ; ils 
regarderont avec stupeur. Il portera la paix au monde, 
en gouvernant avec la force de son père” (4a églogue). 
Eh bien, l’enfant de Bethléem, petit et inconnu, est 
né à l’ombre de ce grand homme de Rome. 

      

Il est très difficile de situer, historiquement, le 
recensement dont parle Luc, surtout parce qu’il n’y a 
pas d’informations claires, et nous n’entendons pas 
entrer dans le débat concernant son organisation 
qui passionne tant de spécialistes.

Laissant de côté les précisions historiques, nous 
ne pouvons pas ne pas nous demander cependant 
pourquoi Luc cite, à deux reprises et de suite, ce 
recensement : “Un décret de César Auguste ordonna 
que se fît le recensement de toute la terre. Ce 
premier recensement fut fait quand Quirinius était 
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Le contexte 
historique

gouverneur de la Syrie” (Lc 2,1.2) Et, dans sa racine, 
l’expression revient 4 fois en 5 versets ; deux fois 
comme substantif : recensement (vv.1-2) et deux fois 
comme verbe : enregistrer (vv. 3.5). 

Celui qui est habitué au style de Saint Luc sait que si 
l’évangéliste énonce, et tout de suite après, répète la 
même chose, cela veut dire que compte et compte 
beaucoup ce qu’il est en train d’affirmer. C’est le cas 
dans ce contexte.

En effet, il y a au moins deux raisons pour lesquelles 
l’évangéliste met l’événement du recensement au 
centre même du récit : une raison liée à l’histoire, 
une autre raison liée aux Écritures. 

      
 

Une raison historique

Après la plaie des guerres civiles dont Rome était sortie 
épuisée, César Auguste, devenu le maître du monde, 
instaura un temps de paix… une longue phase de “paix 
imposée”, paradoxalement. Etant donnée l’étendue 
géographique illimitée de l’empire qui s’était construit, il 
était presque nécessaire de l’encadrer dans une sorte de 
réseau administratif qui permette le contrôle capillaire, 
jusque dans les banlieues les plus éloignées, pour assurer 
la stabilité et le pouvoir. Le recensement était donc la 
pierre maîtresse de cette réorganisation. Avant tout, il 
fallait compter les sujets : pour les contrôler tous, mais 
aussi pour en encaisser les taxes et, si nécessaire, pour 
les avoir disponibles pour la guerre.

Considérée du point de vue des peuples, l’annonce 
du recensement n’était pas une bonne nouvelle. 
L’expérience passée enseignait que lorsqu’un “chef” 
décidait de recenser ses propres sujets, c’était le signe 

qu’un cyclone de charges et de malheurs allait s’abattre 
sur eux : nouvelles taxes et peut-être nouvelles 
campagnes guerrières. 
Les recensements de l’empire romain pouvaient-ils faire 
exception ? Certainement pas. L’histoire ne se rappelle 
pas le recensement dont Luc fait référence, mais en 
cite plusieurs, avant et après la naissance du Christ. Il 
est évident que l’évangéliste, en citant le recensement 
universel, veut placer la naissance de Jésus dans la grande 
histoire romaine et non pas à un moment quelconque. 
Ce que les chanteurs de l’Empire ovationnaient comme 
la “paix du monde” instaurée par le sublime de Rome, 
n’était, en fait, qu’un ordre policier imposé surtout par 
le système-Empire : dans les murs de Rome, comme 
dans les banlieues reculées de la Palestine ; au pied du 
Capitole, comme au pied du temple de Jérusalem. 
N’oublions pas qu’au moment où les Évangiles situent 
la naissance de Jésus et aussi sa vie, la Galilée, extrême 
banlieue de l’Empire était, de plus en plus, une terre 
étranglée par les taxes. Le joug fiscal de Rome se faisait 
sentir et comment ! Les gens versaient non pas un mais 
trois impôts : un à César, un au temple et le troisième  
au roi Hérode Antipas. L’économie dépendait du taux 
élevé des impôts que chaque famille était contrainte de 
payer. Annuellement, les trois quarts de la récolte s’en 
allaient pour le fisc. Dans la petite Galilée, il y avait deux 
centres : Seppois et Tibériade, pour collecter les impôts 
et non un seul, comme d’habitude ; non pas que les 
sujets étaient nombreux, mais à cause de la quantité 
abondante d’argent qu’on voulait encaisser, conserver 
dans les coffres-forts, envoyer à Rome, en grande partie. 
On peut donc dire qu’était parfaite l’organisation de la 
machine fiscale, dans laquelle se situe la figure du “publicain” 
dont les Évangiles parlent beaucoup (Levi-Matthieu, Zachée, 
le publicain au temple, etc…). C’était le métier le plus rentable 
mais aussi le plus haï. Les Romains se l’étaient inventé, 
comme on dit, pour ne pas avoir d’ennuis avec le peuple. 
Un percepteur des impôts, qui ne venait pas de loin mais 
qui était choisi dans son “milieu”, était la garantie la plus 
sûre pour la politique fiscale du gouvernement étranger : je 
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te récompense, en proportion des recettes que tu réussis à 
prélever dans les poches de tes concitoyens. Plus tu es capable 
de les brimer, plus s’accroît le pourcentage de ton salaire. 
Les sujets n’avaient pas tous l’argent suffisant pour payer 
régulièrement la contribution à César, au temple, au roi. 
Et alors, par manque d’argent, on finissait par mettre les 
champs en gage. Et quand cela ne suffisait pas, l’usurier 
n’était pas loin. Un cercle vicieux, enfin, qui conduisait 
jusqu’à la vente de leurs biens : champs, troupeaux, 
enfants, femme … soi-même. 
Autre que “pax mundi” … autre que “l’ère des bucoliques“ ! 
C’était l’ère de l’usure universelle, de la finance inique et 
injuste, qui tuait les pauvres et engraissait les puissants. 
Avec de grandes propriétés réservées à un petit nombre, 
grandissait la faim pour le plus grand nombre. 
Rien de nouveau sous le soleil ! 
Et tandis qu’au cœur de Rome, dans les salles du Palatin, 
la cithare des poètes chantait la belle nouvelle, ou 
“l’évangile” de l’existence du sublime-Auguste donné au 
monde par la générosité des dieux, dans les banlieues 
les plus éloignées, ce “nom” évoquait, taxes, répression, 
esclavage, crucifixions, etc. 
Donc, Jésus naît au temps du “sauveur romain “…, dans 
ce contexte de réorganisation globale, de recensements, 
de vexations, de police universelle. Il naît dans l’une des 
banlieues les plus éloignées de l’empire : dans la terre de 
Judas, à Bethléem, le dernier des villages. 
Pourtant, dans cette histoire – Luc semble vouloir le 
dire – la figure du “sublime” terrestre ne lui portera pas 
ombrage ; en fait, c’est lui qui lui portera ombrage, Paul le 
reconnaîtra : “Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde 
pour confondre les savants, Dieu a choisi ce qui est faible 
dans le monde pour confondre les forts” (1Cor 1,27). 
Auguste est reconnu par la stèle de Priène comme sauveur, 
mais Jésus sera proclamé par les anges comme “le” 
Sauveur (2,11). L’empereur laisse la place à l’enfant dans le 
mangeoire. Et Rome, la capitale du monde laissera la place 
à Bethléem, le plus petit des chefs-lieux de Judas” (cf. Je 5,1).

      

Les Ecritures

  
Mais après que 
David eut fait le 
recensement du 
peuple, il sentit 

battre son cœur et 
dit au Seigneur : «J’ai 
beaucoup péché pour 

ce que j’ai fait …»

2Sam. 24,10

  

Une raison symbolique

Il y a une seconde raison moins évidente, mais plus articulée, 
qui donne à ce recensement une haute valeur symbolique. 
Elle est liée aux Écritures et à l’histoire d’Israël. 
Luc est un fils de son peuple ; en un certain sens, un 
“Israélite pieux” qui connaît l’histoire de ses pères ; 
comme aussi les chrétiens de la première génération 
pour lesquels il est en train d’écrire. 
En soulignant, par deux fois, le contexte du recensement, 
lui comme ses auditeurs, ne pouvaient pas ne pas songer, 
par la pensée et avec le cœur, à deux autres recensements 
évoqués par les Écritures : l’un, soi-disant, de la mémoire, 
l’autre de la promesse ; un déjà vécu, l’autre prophétisé. 
Le premier pensé et réalisé par David, le second annoncé 
et garanti par Dieu. 

Le recensement de David : 2Sam. 24

Le recensement, raconté dans le second livre de Samuel 
(chap. 24), a pour protagoniste le roi David qui avait décidé 
de “compter” les fils d’ Israël, s’arrogeant un droit qui 
ne lui appartenait pas. “Compter”, selon la loi ancienne, 
voulait dire revendiquer des droits, cataloguer les sujets, 
leur mettre le sceau de la propriété. Recenser était une 
sorte d’inscription à un cadastre… inscription non pas des 
biens, mais des personnes : je t’inscris au nombre de mes 
biens. Tu m’appartiens. 
Quels droits pouvait revendiquer David sur le peuple que 
Dieu lui avait donné ? Qui était-il pour posséder un peuple 
qui ne lui appartenait pas ? Ne savait-il pas que Dieu l’avait 
rendu seulement gardien de ce peuple, pasteur et non 
patron ? Or, à la fin des neuf mois, employés par le roi pour 
compter le peuple, (cf. 2 Sam 24,8) – ce recensement avait duré 
vraiment longtemps – David constata que les résultats ne 
lui revenaient pas : une grave épidémie de peste, qui s’était 
abattue pendant quatre-vingt dix jours sur toute la terre de 
Judas, lui avait soustrait une grande partie des fils d’Israël.
Manière étrange, certainement, pour punir le roi-patron. 
Mais David comprit son erreur, pour avoir compté des 
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Le Seigneur inscrit au 
registre des peuples : 

«Un tel y est né», 
et les princes comme 
les enfants. Tous ont 
en toi leur demeure. 

Ps. 87, 6-7

  

enfants qui ne lui appartenaient pas et qu’à cette heure, 
Dieu lui enlevait. Il reconnut que son initiative était 
irrespectueuse ; il se repentit, en faisant pénitence et en 
élevant un autel à Dieu, en mémoire de son péché. C’est 
depuis ce moment que le peuple s’appela “peuple de Dieu”. 
A cet endroit, Salomon, faisant mémoire de ce recensement 
et de ce repentir, construisit un jour le grand temple de 
Jérusalem (cf. 2Ch 3,1). Et il n’oubliera jamais le péché de 
présomption et de “propriété indue “, commis par son 
père si bien que, dans sa première prière, au début de son 
règne, il ne demandera pas la suprématie sur le peuple si 
nombreux “qu’on ne peut le compter ni le recenser” (cf. 
1Re 3,8) mais “un cœur qui écoute”, capable de gouverner 
ce peuple (2Sam 24,9). Et ni David, ni Salomon n’oublieront 
jamais que seul Dieu est le “pasteur” de son peuple (Ps. 22). 
Comme le temple, à partir du recensement de Judas, 
était devenu  la présence visible de Dieu au milieu de son 
Peuple, à partir du recensement de Rome, le Sauveur du 
monde deviendra Présence définitive de Dieu au milieu 
du Peuple Nouveau.

      
 

Le recensement de Dieu : Ps. 87

D’un recensement avait jailli la mort pour un peuple, d’un 
autre recensement naîtra la vie pour tous les peuples. 
Le recensement romain, en effet, pour le signe de son 
universalité, sera symboliquement “anticipateur” du grand 
recensement que Dieu décidera à la plénitude des temps : 
quand il convoquera tous les peuples de la terre et qu’il les 
inscrira dans le livre de la vie pour toujours : le livre-comptable 
des fils libérés de tout esclavage et de tout oppresseur.
Le Psaume 87 qu’on chantait dans les assemblées 
liturgiques du peuple juif mais aussi chez les chrétiens, en 
est la préfiguration. Psaume bref, à peine sept versets, dans 
lesquels l’auteur sacré, avec le regard projeté sur l’horizon 
eschatologique, évoque l’appel universel au salut duquel 
aucun peuple ne sera exclu : Raab et Babylone, Palestine, Tyr 
et Ethiopie, etc. En ce “jour”, tous monteront à Jérusalem, 
et chacun donnera son propre nom que Dieu en personne 

écrira dans le livre-comptable du salut : “Le Seigneur écrira 
dans le registre des peuples : un tel y est né” (Ps. 87,6). 
Et dans l’attente de ce jour, Dieu sera le seul vrai pasteur, 
que le troupeau saura reconnaître. Le pasteur suprême 
qui, tout au long des sentiers de l’histoire, “fait paître son 
troupeau, de son bras rassemble les agneaux, les porte sur 
son sein, conduit doucement les brebis mères” (cf. Is 40,11). 
Luc semble donc annoncer – et les chrétiens de sa 
communauté le comprennent immédiatement – que cette 
plénitude à laquelle le psalmiste fait allusion est ici déjà : 
le “compte” des peuples est commencé. “Ce jour est déjà 
venu !”. Il est devenu histoire, en ce Fils généré dans le sein 
de Marie qui monte vers Bethléem, alors qu’il n’est pas-
encore-né, pour donner son nom au “dieu de la terre” ; sa 
Présence inaugure les Temps Nouveaux où ce n’est plus un 
homme qui est élevé en dieu mais Dieu fait Homme qui 
réunira son peuple et comptera chacun par son nom. 
Et Il se manifestera comme le “bon-beau pasteur” qui connaît 
ses brebis, une par une, et qui est reconnu par elles (cf. Jn 
10,14). Il ne sera pas comme les pseudo-bergers de la terre, les 
mercenaires, prêts à fuir devant le voleur, mais il saura offrir 
sa vie pour ses brebis (cf. Jn 10,11) si bien que toutes, même les 
plus éloignées, reviendront dans sa bergerie (cf. Jn 10,16). 
Un recensement avait été évocateur de mort pour les 
fils de l’Israël. Un recensement est évocateur de vie pour 
tous les fils de Dieu. À l’ombre d’un recensement, la peste 
avait éclaté, par la désobéissance de David. À l’ombre 
d’un recensement, se développera la Vie, par le oui d’une 
femme. C’est la Vie du Fils de Dieu qui, en lavant dans son 
sang le péché du monde, rachètera les fils disparus et les 
rendra au Père : un par un. Et le Père les inscrira tous dans 
le Livre de la Vie. Vie pour toujours ! 
Auguste convoque ses sujets, dispersés dans l’immensité 
de son Empire, pour les soumettre à l’esclavage des taxes. 
Dieu convoquera tous les hommes de la terre pour les libérer 
de l’esclavage du péché et de toutes formes d’oppression. 
L’empereur compte ses sujets pour les diviser, Dieu compte 
ses enfants pour les unir. Le recensement de Rome est au 
service de l’Empire qui rend esclaves les peuples soumis, le 
recensement de Dieu est au service de son Royaume, qui 
libère tous les fils de l’homme. 
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« Joseph aussi monta 

de Galilée, de la 
ville de Nazareth, en 

Judée, à la ville 
de David, qui 

s’appelle Bethléem, 
parce qu’il était 

de la maison 
et de la lignée 
de David … ».

(v. 4)

  

« De la cité de Nazareth … à la cité de David »
(v. 4)

Tout au long de sa vie, Jésus sera toujours appelé le 
Nazaréen, c’est-à-dire le citoyen de Nazareth (cf. Mt 2,23). 
Cela nous fait penser que sa patrie est Nazareth. De fait, 
elle l’est (cf. Lc 4,16a. 24), c’est là qu’il vit son enfance, sa 
jeunesse (cf. Lc 2,39.51) et une partie de sa vie d’adulte. 
C’est de Nazareth qu’il se déplace pour son ministère. 
Cependant, Luc comme Matthieu nous disent que Jésus 
est né à Bethléem “au temps du roi Hérode” (cf. Mt 2,1; 

Lc 2,4b.6a). Dans cette précision des deux synoptiques, 
il y a, certainement, la préoccupation de souligner 
l’accomplissement de la prophétie de Michée : “Et toi, 
Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda c’est de 
toi que naitra celui qui doit régner sur Israël ; ses origines 
remontent au temps jadis, aux jours antiques.” (Mi 5,1) 

Luc, en particulier, définit volontairement Bethléem : “la 
ville de David” (v.4b). En effet, alors qu’un peu avant, il dit 
que Joseph monta de la ville de Nazareth, il ne conclut pas : 
pour se rendre à la cité de Bethléem, comme l’exigerait le 
style, mais il précise : “pour se rendre à la ville de David, 
appelée Bethléem” (cf. v.4). 
David, en effet, était de Bethléem (cf.1Sam 16,1-4), et c’est 
là qu’il avait reçu l’onction royale du prophète Samuel. 
Jésus se relie à David, à cause de Joseph “qui était de la 
maison et de la famille de David”, et parce qu’il naît dans 
la même ville que David : cette petite bourgade perdue, 
dans les alentours de Jérusalem. 
En mettant en évidence ce lien avec Bethléem, il apparaît 
que l’évangéliste veut mettre l’accent sur la royauté de 
Jésus, une royauté que sa vie révèlera “autre” que celle 
de la terre. Le roi-Jésus sera le serviteur-Jésus. 

      

« Or il advint … que les jours furent 
accomplis où elle devait enfanter. 

Elle enfanta son fils premier-né … »
(vv. 6-7)

Quand Luc passe du contexte historico-temporel 
au récit véritable et à proprement parler de la 
naissance de Jésus, à l’improviste, il devient sobre. 
En deux versets seulement, Il raconte l’événement 
central du mystère de l’Incarnation. Style que nous 
retrouvons aussi en Matthieu qui lui dédie la moitié 
d’un verset : (2,1a). 

La sobriété mesurée des deux évangélistes est 
frappante, compte tenu de la portée de l’événement 
annoncé. Dans le même temps, elle apparaît voulue si 
nous considérons que le contexte qui précède et celui 
qui suit, est développé avec une abondance de détails.

Le changement de style du récit n’échappe pas à 
l’observateur attentif. Du ton narratif de la première 
section, l’évangéliste passe au ton de la célébration 
liturgique. Voyons-le … 

“Les jours où elle devait enfanter furent accomplis” 
comme s’étaient accomplis pour Zacharie les jours de 
son service au temple (cf. Lc 1,23). L’évangéliste construit 
les deux scènes en recourant au même style littéraire : 
celui de la liturgie, justement. Le verbe “s’accomplir”, 
est un verbe typiquement utilisé dans la liturgie d’Israël. 
Ainsi, Marie, dans ce climat presque sacré, semble être 
le nouveau-prêtre, médiatrice entre Dieu et l’humanité, 
comme Zacharie. Zacharie accomplit le rite de l’encens, 
Marie accomplit le rite de l’accouchement. Le temple 
est le lieu sacré de l’action liturgique, le corps de la 
jeune maman est le lieu sacré de la naissance du fils de 

LA SECONDE 
SECTION
Lc 2, 6-7

Les jours furent 
accomplis
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Dieu. Dans l’ancienne alliance, le temple était le lieu de 
la rencontre entre l’homme et Dieu. Le corps de Marie, 
dans les temps nouveaux, est le lieu de la rencontre 
entre Dieu et l’homme. 

Avec une différence abyssale de sens et de prophétie : 
par les mains de Zacharie, l’homme s’élève vers Dieu ; 
dans le sein de Marie, Dieu s’abaisse jusqu’à l’homme.

“Elle enfanta son fils premier-né”. Il n’est pas un fils 
partagé, mais le “sien”. Pour Elisabeth, il est déclaré 
“qu’elle mit au jour un fils” (Lc 1,57), même si nous 
savons que ce fut le seul. De Marie, il est dit “qu’elle 
enfanta son fils premier-né” (Lc 2,7).

Le premier-né ! Cela ne signifie pas qu’après lui il y 
ait eu d’autres enfants. Dans la littérature païenne 
aussi, nous trouvons des récits d’enfants uniques 
dits premiers-nés. Un exemple : Sur une inscription 
funéraire du 5ème siècle avant J.C., retrouvée près de 
l’ancien Leontopodium en Egypte, une jeune femme, 
Arsinoé, morte pendant un accouchement dit d’elle-
même : “Dans les douleurs pour donner la vie au 
premier-né, le destin m’a menée à la fin de la vie.” 

Dans ce cas, le fils premier-né d’Arsinoé était aussi 
l’unique : si elle mourut en lui donnant la vie, il est 
clair qu’elle n’a pas pu avoir d’autres enfants.

Dans la société hébraïque, le premier-né, même s’il 
était fils unique, était appelé ainsi parce qu’il était 
soumis aux droits-devoirs fixés par la loi (cf. Es 13,22 

ss; Nb 3,12-13; 18, 15-16). 

C’est le cas de Jésus, qui, étant le premier-né, entrait 
dans les canons de la loi de son peuple. Et c’est pour 
raconter, un peu plus loin, le premier droit/devoir du 
“premier-né” Jésus : qui doit être porté au temple 

  
Et lorsque furent 

accomplis les jours 
pour leur 

purification …, 
ils emmenèrent 

Jésus à Jérusalem 
pour le présenter au 

Seigneur, selon ce qui 
est écrit dans la loi 

du Seigneur : 
tout garçon 

premier-né sera 
consacré au Seigneur.

Lc 2, 22-23

  

  
Je fus élevé dans les 

langes et parmi 
les soucis.

Sg 7,4

  

et consacré à Dieu (cf.Lc 2,22-23), que l’évangéliste 
souligne sa condition de premier-né.

C’est aussi par toutes ces subtilités que passe la loi de 
l’incarnation ! Le fils de Dieu, se faisant homme, ne 
pouvait être que “cet” homme : fils d’un peuple, d’une 
culture, d’une loi ; né d’une femme (Gal. 4,4), et plus tard 
connu comme le fils du charpentier Joseph (cf. Mt 13,55). 

      

« Elle l’enveloppa de langes »

Geste de tendresse infinie, mais chargé fortement 
de valeur symbolique. Dans la culture hébraïque, 
c’était au père qu’il revenait d’envelopper l’enfant 
dans les langes. Cet acte avait presque la valeur 
d’un rite, pour indiquer l’appartenance de ce fils, la 
reconnaissance et l’accueil qui lui étaient réservés (cf. 

Sg. 7,4). Ne pas l’accomplir, nous dit l’Écriture, voulait 
dire l’abandonner, le répudier ( Ez.16,3-5). 

Or, à Bethléem, c’est Marie qui accomplit ce geste. 
Cet Enfant lui appartient, comme elle appartient à 
Dieu. Et elle l’accueille avec une tendresse de mère, 
dans la plénitude du mystère dont il est porteur. Dans 
l’auberge, nous le verrons, il n’y avait pas de place pour 
cet enfant, dans son cœur, si ! “Les siens ne l’ont pas 
accueilli”, Jean nous le rappellera (1,11), mais Marie, si, 
elle l’accueille ! Comme mère et comme croyante. 

Le geste, accompli par Marie, a aussi une forte 
valeur de signe anticipateur d’un autre geste : celui 
qu’accomplira Joseph d’Arimathie, sur le Golgotha. 
Après avoir descendu Jésus de la croix, il l’enveloppera 
dans un drap et le déposera dans une tombe creusée 
dans la roche (cf. Lc 23,53). Jésus, enveloppé dans un 



42    La Parole pour naître La Parole pour naître    43

drap : il s’agit presque d’une évocation du rite que, 
selon la tradition, les pères accomplissaient envers 
les nouveaux-nés. Si à Bethléem, ce n’est pas Joseph, 
l’époux de Marie, qui accomplit ce geste, sur le Golgotha, 
c’est vraiment un autre Joseph qui l’accomplit. 

      

« Elle le dépose dans une mangeoire »

Marie, après l’avoir emmailloté, le couche dans une 
mangeoire dont la présence fait penser à une étable 
ou à une grotte. Certainement, l’usage de la mangeoire 
comme berceau et la présence des bergers dans les 
alentours nous situent dans la campagne.

Que Jésus soit né dans une grotte, Luc ne le dit 
pas expressément. C’est la pitié populaire qui le 
dira par la suite si bien que la tradition de la grotte 
sera tellement consolidée au début du 4ème siècle 
que Constantin, en 325 après JC, fera ériger une 
basilique dédiée à la Nativité au-dessus d’une série 
de grottes, à Bethléem. Les premiers Pères, comme 
Justinien (+165) et Origène (+254) avaient déjà raconté 
que Jésus était né dans une grotte : “À Bethléem est 
montrée la grotte où Jésus est né ; et dans la grotte 
est montré l’endroit où il fut enveloppé de langes”. 

Saint Jérôme, auteur de la Vulgate, première version 
latine de la Bible passera des années dans une grotte 
attenant à celle que la tradition indiquait comme le 
lieu où “son Maître” était né. Et Jérôme prouvera que 
l’endroit était authentique, s’appuyant sur le fait que, 
180 années avant lui (= vers 135 après J.C, au temps 
de l’empereur Adrien et de la seconde révolte des 
juifs), cette grotte avait été profanée par les Romains 

  
“Gloire à Dieu au 

plus haut des cieux 
et paix sur la terre 

aux hommes 
qu’il aime”.

Lc 2,14

  

qui avaient publiquement transformé le lieu sacré 
des Chrétiens, en un lieu consacré au culte païen de 
Tammuz-Adonis (le dieu amant de la déesse Vénus). 

Le cadre de la “crèche” – Jésus dans une grotte entre le 
bœuf et l’âne – est postérieur au texte de Luc, même 
si le récit de l’évangéliste, un peu lointainement, en 
encourage aussi l’image. 

  Elle le dépose 

Oui, par deux fois, l’évangéliste répète que Jésus est 
déposé dans la mangeoire : “Ceci vous servira de 
signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de 
langes et couché dans une crèche” (v.12) … “ils vinrent 
donc… et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né 
couché dans la crèche” (v.16). 

Le verbe utilisé par Luc est le même que celui qui 
reviendra par deux fois au moment de la sépulture. 
Et le protagoniste est encore Joseph d’Arimathie. “Il 
le descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul et 
le mit dans une tombe taillée dans le roc où personne 
encore n’avait été placé” (23,53) … Et “les femmes qui 
étaient venues avec lui de la Galilée avaient suivi 
Joseph ; elles regardèrent le tombeau et comme son 
corps avait été mis” (v 55).

Celui que Marie avait déposé dans la mangeoire 
au début, “sera déposé dans la tombe”, à la fin 
(23,53.55). L’intention de l’évangéliste est évidente : 
il veut évoquer l’unité du Mystère, quelle que soit la 
partie du récit que nous lisons. 

Comme les pasteurs avaient remplacé les anges pour 
raconter à d’autres ce qui leur avait été raconté, les 
disciples prendront la place de Marie et de Joseph, 
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pour raconter au monde ce qu’ils avaient écouté 
de la naissance du Sauveur. Et la première parole 
qu’ils entendront de la bouche de Jésus après sa 
résurrection, sera justement la même parole qui 
avait été annoncée par la multitude des anges aux 
bergers : “Paix à vous” ! ( 2,14; 24,36). 

  dans une mangeoire 

C’est le signe le plus présent dans tout le récit. 
L’évangéliste en parle à trois reprises. Et plus encore, 
d’après le contexte, nous avons le sentiment que la 
mangeoire rythme, pour ainsi dire, les trois sections 
dont est composé le texte. 

Elle est présente dans la première : “Elle enfanta son 
fils premier-né, l’enveloppa de langes et le coucha 
dans une mangeoire, parce qu’on manquait de place 
dans la salle commune” (v.7) ; 

Elle revient dans la seconde : “Ceci vous servira de 
signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de 
langes et couché dans une mangeoire” (v.12) ; 

Elle est réaffirmée dans la troisième : “Ils vinrent donc 
en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né 
couché dans une mangeoire” (v.16). 

Pourquoi cette présence si insistante ? Quelles en 
sont les raisons ? … Les exégètes diraient que le secret 
de la mangeoire n’est pas à chercher bien loin : il se 
cache, aux yeux de tous, dans la parole elle-même. En 
grec, dans la parole “mangeoire” est contenue, si l’on 
peut dire, la “nourriture”. Tout est là. Si le nouveau-
né est déposé dans une “mangeoire”, cela signifie, 
simplement, qu’il est offert comme “nourriture”, 
comme repas. “Le pain de Dieu est celui qui descend 

du ciel et qui donne la vie au monde” (Jn 6,33). 

Et surtout, Bethléem, qui signifie la “maison du pain” 
ne renvoie-t-elle pas elle-même à la nourriture ? 

      

« il n’y avait pas de place pour eux 
dans la salle commune »

En ces jours-là, Bethléem était surpeuplée, comme 
du reste tous les villages et les villes de la Palestine 
et du monde. Les hôtels, les auberges, les pensions 
affichaient “complet “. Qui aurait pu imaginer une telle 
occasion pour les hôteliers et pour les propriétaires de 
pensions. Et puis il y avait aussi les parents, les amis, 
les connaissances qui mettaient à disposition, peut-
être pas vraiment un lit, mais au moins un grabat ou 
un angle de la maison pour vous étendre une natte. 

On pouvait aussi se contenter d’une organisation 
précaire parce que provisoire : le temps d’enregistrer 
son nom, dans les registres du gouvernement 
“étranger” et c’était le retour. 

Comme pour de nombreuses autres personnes, pour 
Joseph et Marie, arrivés de la lointaine Nazareth, il 
n’y avait pas de place “dans l’hôtellerie” bien que 
Marie fut en état de grossesse avancée. 

Ce n’était sans doute pas une belle nouvelle pour 
Joseph, qui avait conduit son épouse jusque-là, après 
avoir traversé toute la Palestine, du nord au sud. 

Il fallait pourtant trouver un endroit où camper : assurer 
à Marie un endroit réservé, où puisse naître le fils qu’elle 
portait dans son sein. Et puis quelque chose où elle 
puisse le déposer en veillant sur ce fragile nouveau-né. 
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La salle

Il n’échappe pas au lecteur attentif que Luc, pour 
indiquer l’endroit où il n’y n’était pas de place, utilise le 
terme “katalyma” (salle) et non “pandocheion” (hôtel), 
comme il aurait été plus logique s’il avait été vraiment 
question d’une auberge. Le samaritain de la parabole 
qui secourra l’homme abandonné sur la route, entre 
Jérusalem et Jéricho, le mènera à une véritable auberge 
(pandocheion) (cf. 10,29-37). 

Le terme katalyma donne davantage l’idée d’une 
salle que d’un lieu public. Donc Marie “le dépose 
dans une mangeoire parce qu’il y n’était pas de place 
pour eux dans la salle commune” (v.7b). 

Mais de quelle “salle” ou maison s’agit-il ? Une salle 
pour la famille ? Une maison pour des amis ? Joseph 
était originaire de Bethléem. Un centre d’accueil 
pour pèlerins ? Il ne nous est pas donné de le savoir. 
Puisqu’il est question d’une mangeoire, on peut 
supposer, avec réalisme qu’il s’agit d’une étable 
… qui pouvait se dresser à côté d’une maison, ou 
dans un champ, dans l’une des nombreuses grottes, 
fréquentes dans les campagnes de Bethléem et 
destinées aux animaux. 

Une chose est certaine : pour le couple de Nazareth, 
il n’y avait pas de place là où il y aurait dû en avoir. 
Pour le fils de Dieu qui naît, rien d’autre qu’une 
mangeoire pour l’accueillir. 

Il est frappant que l’évangéliste indique l’endroit de 
la non-accueillance avec un terme impropre, la salle, 
alors que ce terme devient très évocateur dans un 
autre contexte quand il s’agira de la pièce du repas 
pascal. Ainsi, un jour, Luc le racontera lui-même :

… Jésus envoya Pierre et Jean en disant : Allez 
nous préparer la Pâque. Que nous la mangions ! Ils 
lui dirent : “Où veux-tu que nous la préparions ?”.  

  
Tous mangeront et 

seront rassasiés

Lc 9,17

  

Il leur dit : “Voici qu’en entrant dans la ville, vous 
rencontrerez un homme portant une cruche 
d’eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera 
et vous direz au propriétaire de la maison : “Le 
Maitre te fait dire : Où est la salle où je pourrais 
manger la Pâque avec mes disciples ?” Et celui-ci 
vous montrera à l’étage une grande pièce garnie 
de coussins ; faites-y les préparatifs” (Lc 22, 8-12).

 
La salle, donc, n’est pas un lieu au hasard. Elle est le 
point de rencontre entre Bethléem et Jérusalem. Elle 
est aussi le signe qui relie le mystère de la Nativité à 
celui de Pâques. 

S’il n’y a pas de place pour le Fils de Dieu dans la “salle 
commune” de Bethléem, il y aura de la place, un jour, 
et ça ne fait aucun doute (!), à Jérusalem, dans une 
autre salle : “une grande salle, riche en décors”, située 
à “l’étage supérieur” (cf. Lc 22,12), où Il anticipera dans 
le signe du pain partagé, l’offrande de lui-même sur le 
Golgotha et où les siens se réuniront encore, après les 
évènements de Pâques (cf. Ac 1,13). 

À Bethléem, la mangeoire anticipe ce signe et cette 
offrande : non la nourriture pour les bêtes mais le pain 
des anges, le pain pour les hommes (cf. Ps.77,25; Sg16,20) : 
“Je suis le pain vivant, descendu du ciel” (Jn 6,51a). 

En naissant extrêmement pauvre, au point de ne pas 
avoir de lieu où reposer la tête, le Fils de Dieu, déposé 
dans la mangeoire est le signe anticipateur de cette 
nourriture qui, un jour, rassasiera en abondance les 
foules affamées et fatiguées (cf. Lc 9,12-17).

Noël renvoie donc à Pâques et Pâques éclaire Noël. En 
superposant les deux événements, la très belle icône 
de la Nativité de Rublev nous guide à contempler 
tout le mystère de l’Incarnation qui prend naissance à 
Bethléem et s’accomplit à Jérusalem. 
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Le nouveau-né de l’icône est représenté comme un 
homme emmailloté dans les langes de la mort et la 
mangeoire a la forme d’une tombe. L’enfant, dans 
les langes à Noël, anticipe le Christ, enveloppé dans 
le linceul, à Pâques. 

Mais comme les linges éparpillés dans le sépulcre 
au matin de Pâques, seront le premier signe que le 
Christ est ressuscité, ainsi les langes qui enveloppent 
le nouveau-né seront, pour les bergers accourus à 
Bethléem, le “signe” que le Sauveur du monde est 
venu parmi nous : “Cela vous servira de signe : vous 
trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et 
couché dans une mangeoire” (Lc 2,12). 

      

« Or il advint qu’il y avait dans la même région 
des bergers … L’Ange du Seigneur se tint près 

d’eux … je vous annonce une grande joie : 
aujourd’hui vous est né un Sauveur »

(cf. vv. 8-20)

C’est la partie la plus longue du récit. En utilisant le 
genre littéraire “apocalyptique”, Luc introduit les 
anges et les bergers : les uns comme messagers 
“célestes” de l’événement de Bethléem, les autres 
comme destinataires “humains” et premiers témoins. 

Ici, comme pour toutes les “annonciations”, les 
bergers sont habités “par une grande peur” (v. 9). 
Un ange les rassure, en leur répétant, comme déjà 
à Zacharie dans le temple (cf. Lc 1,13) et à Marie, dans 
la maison de Nazareth (cf. Lc 1,30) : “ne craignez pas.”

LA TROISIEME 
SECTION

2,8-20

Et eux aussi, reçoivent :

• l’invitation à la joie : “Je vous annonce une 
grande joie, qui sera pour tout le peuple” ; 

• le message : “Aujourd’hui vous est né dans 
la ville de David un Sauveur, qui est le Christ 
Seigneur” (Lc 2,11) ;

• l’indication du signe : “Vous trouverez un 
enfant enveloppé de langes et couché dans 
une mangeoire”.

Il “vous est né”, précise l’ange. Il naît et ça suffit ! 
Non, il naît pour nous … Un enfant “nous” est né, 
Isaïe l’avait prophétisé, bien des siècles auparavant 
(cf. Is 9,5). C’est le Sauveur de tous les hommes. 

Ainsi, la proclamation de la stèle de Priène devint annonce 
chrétienne. On soulignait là que la naissance d’Auguste 
avait été motif de joie, belle nouvelle, évangile pour 
l’empire ; on répète ici que la naissance de Jésus est motif 
de joie, Belle nouvelle, Évangile pour toute l’humanité. 
C’est le Fils de Dieu qui se fait enfant. C’est Dieu lui-
même qui se fait Homme. L’éternité est entrée dans le 
temps, la Gloire resplendit dans l’humilité des signes. 

L’annonce de l’ange est si grande qu’elle ne peut 
pas rester le fait d’une voix isolée. Un groupe de ses 
semblables lui fait écho dans la nuit qui resplendit : 

“Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur la terre aux hommes qu’Il aime” (Lc 2,14).

Jésus est la manifestation de la Gloire éternelle de Dieu ; 
mais c’est aussi la réalisation de la paix sur terre pour 
les hommes. Et comme les langes, par les mains de la 
mère, avaient enveloppé le nouveau-né-Seigneur, 
ainsi la gloire du Seigneur enveloppe les pasteurs.
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Les pasteurs … les disciples

Je voudrais repartir de ce que j’ai déjà anticipé dans 
la partie introductive au commentaire13 et rappeler 
que les pasteurs, considérés comme des pécheurs, 
appartenaient à la catégorie des exclus et des 
méprisés. Situés en dehors des centres habités, à 
cause de leur métier, ils vivaient de fait aux marges de 
la société. Etre pasteur n’était pas considéré comme 
un noble métier. Il s’agissait comme nous l’avons déjà 
vu, de personnes rustres, toujours en compagnie 
de leurs moutons : vingt-quatre heures par jour et 
chaque jour de l’année.

Exclus comme les lépreux, leur parole ne comptait pour 
rien ; nous le répétons, ils n’auraient jamais pu s’asseoir 
dans les tribunaux, ni comme témoins, et encore 
moins comme juges. Méprisés comme les publicains, 
ils étaient considérés, autant que ceux-ci, comme des 
usurpateurs, des prévaricateurs, des pécheurs publics.  

Toute la journée avec leurs troupeaux, ils finissaient 
régulièrement par pénétrer sur les terres d’autrui. Et 
cela faisait que les gens les supportaient mal. Le sol, 
en Israël, était considéré comme la “chose sacrée” de 
Dieu, dans chacune de ses mottes, dans chacun de ses 
arbustes. “L’Israélite pieux” n’avait jamais oublié, ce 
que la loi lui avait enseigné : “Chaque parcelle de terre 
appartient au Seigneur ; est consacrée au Seigneur” 

(Lv 27,30). Par contre, les pasteurs mettaient les pieds 
partout, peut-être en poursuivant l’agneau échappé à 
leur contrôle ou en cherchant le mouton égaré. 

13 Voir p. 22-26

Ils se conduisaient comme des patrons dans les 
champs d’autrui. Grave crime, surtout quand on 
était convaincu que “le propriétaire ultime” de la 
terre était Dieu : “La terre est à moi et vous n’êtes 
pour moi que des étrangers et des hôtes” (Lev 25,23). 

De plus, les pasteurs, étaient considérés comme des 
païens : à cause de leur travail, ils ne respectaient 
pas les impératifs de la loi : ils travaillaient aussi le 
samedi, ils n’étaient pas en mesure de suivre tous 
les rituels de la purification quotidienne. Ils étaient 
donc considérés comme des gens qui vivaient en 
dehors du cercle religieux. 

Et cependant, c’est à eux que l’ange porta la première 
annonce. Gens habitués à “veiller”, ils n’auraient jamais 
cédé au sommeil, en sachant que l’ennemi de leur 
troupeau était toujours aux aguets. Et cette nuit, comme 
toujours, ils sont là : vigilants, prêts, en attente …

Oh ! Merveille des merveilles, il ne s’agit pas d’un 
loup ou d’un voleur mais d’un ange, d’une multitude 
d’anges arrivés jusqu’à eux. La stupeur les assaille, une 
lumière les enveloppe. Et ils restent là, ils ne fuient 
pas, ils écoutent … ils se consultent, puis se mettent en 
chemin : ils vont à Bethléem. Ils y vont en toute hâte, 
“sans retard”, souligne Luc. Un peu comme Marie, 
qui, après la visite de Gabriel, neuf mois auparavant, 
s’était mise elle aussi en chemin vers la montagne de 
Judas pour atteindre la maison d’Elisabeth. 

Et si en Israël, on ne se fie pas aux pasteurs, les pasteurs, 
par contre, se fient aux messagers célestes. Ils vont 
à Bethléem, non pas pour vérifier si ce que l’ange 
leur avait annoncé est vrai, mais pour “contempler” 
l’événement qu’ils ont entendu … Leur voyage n’est 
pas un voyage de sceptiques mais de croyants. 

Les pasteurs
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Les derniers

La veille

Et après avoir adoré le mystère en cet enfant enveloppé 
de langes, qui se montre à eux dans une mangeoire, 
ce repas prompt à être consommé, ils font comme les 
anges : ils vont annoncer aux autres ce qu’ils ont eux-
mêmes contemplé. Témoins et messagers. 

Leur stupeur sera contagieuse (v 18). Et si de la bouche 
des anges, ils ont écouté “la gloire de Dieu”, (v 14), de leur 
bouche ils rediront “la gloire et la louange de Dieu” (v 20).

Au lecteur attentif de Luc, il ne peut pas échapper que 
l’expérience des bergers en évoque une autre : elle 
l’anticipe ou mieux, elle la préfigure. C’est l’expérience des 
disciples de Jésus, après l’événement de la Résurrection. 

Comme les pasteurs qui, après l’avoir contemplé à 
Bethléem, retournent à leur champ en conservant en 
eux l’attitude de la gloire et de la louange, de même 
les disciples du Ressuscité, “après l’avoir adoré sur la 
montagne de l’Ascension retourneront à Jérusalem 
avec grande joie ; et ils resteront toujours dans le 
temple, louant et glorifiant Dieu” (cf. Lc 24,52-53)

Les disciples évoqueront donc les pasteurs. Et les 
pasteurs anticiperont les disciples. Ceux-ci, avec les 
femmes du matin de Pâques, seront les témoins du 
Ressuscité. Ceux-là, avec Marie et Joseph, la nuit de la 
Nativité, sont les témoins du Nouveau-Né de Bethléem. 

Seulement les pasteurs … seulement les disciples 
et pas d’autres. Et pas mêmes les anges qui sont 
les témoins les plus directs, les messagers les plus 
accrédités. À Bethléem comme à Jérusalem, le mystère 
de l’Incarnation, humble et mystérieux, est confié aux 
derniers de la terre : des pasteurs et des pêcheurs. 

Luc raconte tout cela, dans un style apocalyptique, 
symbolique, évocateur des événements qui sont 
arrivés et anticipateurs des évènements qui arriveront. 

      

 Pourquoi les pasteurs ? 

Dans la logique de l’Évangile qui est toujours une 
logique alternative à celle du monde, les pasteurs 
ou les non-témoins pour les hommes, deviennent 
les témoins du Sauveur qui est le Christ Seigneur.

Pourquoi, eux, vraiment ? 

En comparaison du pasteur-tête qui est César 
Auguste, ils sont les petits-pasteurs, les sujets les 
plus lointains. Ils appartiennent aux derniers et 
c’est aux derniers qu’appartient le Royaume de 
Dieu : “Bienheureux, vous, les pauvres, parce que le 
Royaume de Dieu est à vous” (cf. Lc 6,20). 

Pourquoi, eux, vraiment ? 

Parce que les pasteurs savent veiller et que la veille 
est l’attitude fondamentale de celui qui attend 
l’accomplissement du Royaume et le retour du 
Sauveur : “Veillez donc, car vous ne savez pas quand 
le maître de maison va venir, le soir, à minuit, au chant 
du coq ou le matin, de peur que venant à l’improviste, 
il ne vous trouve endormis” (Mc 13,35-36).

Ils veillent dans la nuit et aucun voleur ou loup ne peut 
les surprendre. Ils n’abandonnent jamais le troupeau, 
ou mieux ils se confondent avec leurs bêtes. Et si l’une 
d’elles s’éloigne, les pasteurs la cherchent, la trouvent, 
même s’il faut descendre dans les escarpements ou 
s’enfoncer dans le désert. 

Ils vivent avec les brebis… pasteurs dans l’enceinte. 
Ils en sont la porte et aucune brebis ne la franchit 
sans qu’ils s’en s’aperçoivent. Leurs voix, les brebis les 
connaissent : elles leur obéissent et non pas aux autres 
voix. Et si, en paissant, l’une se blesse, il la soigne 
comme si elle était l’unique. Toutes sont passées en 
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revue, toutes sont menées au pâturage : ils portent 
tendrement les agneaux les plus petits sur leur poitrine 
et mènent tout doucement les brebis-mères. 

En veillant, ils savent scruter les étoiles et dans la nuit 
reconnaître les signes du jour qui vient. Et quand il est 
encore sombre, ils sont déjà en chemin, à la rencontre 
de l’aurore… eux devant et les moutons derrière. 

Pour toutes ces raisons et pour d’autres encore, 
les pasteurs deviennent de véritables témoins du 
Royaume. Jésus s’identifie à eux. Pasteur comme 
eux, c’est le “beau Pasteur” (Jn 10,11.14) “le pasteur 
suprême” (1Pt 5,4). 

      

Dans l’Église des origines, l’image du pasteur plaisait 
beaucoup. Une image fortement évocatrice de toute 
l’histoire d’Israël, où Dieu est le pasteur et le peuple 
son troupeau14. 

L’image du berger devient ainsi, le signe et la vocation 
de l’Église même : communauté, guidée par des 
pasteurs qui ont le devoir de veiller sur le troupeau 
qui leur est confié et de le garder (Ac 20,28; 1Pt 5,2).

• Comme le pasteur, l’Église est appelée à 
vivre “dans l’enceinte”, non pas au dehors ; 
dans l’histoire, non pas aux marges ; dans les 
événements, et non pas à côté … Le chrétien 
n’est pas spectateur de la scène qui passe, mais 
homme “dans la scène”. C’est un homme incarné 
... comme le Dieu-Enfant de Bethléem. Et si le 

14  Voir, en particulier : Gn 48,15; Ps.22 ; Is. 40,11 ; Ez. 34 …

“loup” arrive ou le “voleur”, le chrétien ne se 
dérobe pas : il risque sa propre vie. Comme le 
“beau Pasteur”, son Maître et Sauveur, qui donne 
sa vie pour ses amis (cf. Jn 10,11).

• Et comme le pasteur, l’Église est appelée à veiller, à 
rester sur ses gardes, veiller, “dans l’attente du Seigneur 
qui revient”. Veiller ne veut pas dire seulement ne pas 
se laisser distraire … veiller veut dire aussi regarder 
autour, regarder en avant, regarder au-delà. Veiller ne 
veut pas dire seulement ne pas dormir ... cela veut dire 
scruter, évaluer, décider ... “Bienheureux ces serviteurs 
– dira Jésus – que le maître, à son retour, trouvera 
en train de veiller ! … Qu’il vienne à la deuxième et 
troisième veille, s’il trouve les choses ainsi, heureux 
seront-ils !” (Lc 12,37a-38).

Alors que les ténèbres du mal enveloppent le 
monde, l’Église, parce qu’elle est vraiment vigilante 
et attentive, sait reconnaître aussi le matin de 
Pâques, dans la nuit profonde …  

• comme le pasteur sait choisir le juste moment 
pour mener son troupeau au pâturage, sûr d’aller 
au-devant de la lumière qui se lève sur la hauteur, 
alors même que persistent les ténèbres ;

• comme la sentinelle sur les murs de la ville ou les 
pasteurs proches de la bergerie à qui l’on demande 
avec insistance : “Combien de temps jusqu’à la fin 
de la nuit, dis-moi… combien de temps encore ?”, 
et qui n’hésitent pas à répondre :

Voici qu’arrive le matin !
(cf. Is 21,11-12a)

      
“ ”

Le beau pasteur
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Les “paroles” et les “silences” de la Parole 
Rencontrer Dieu dans les “silences” de sa Parole

1. Ne te demande pas qu’est-ce que 
la parole mais plutôt demande-toi 
qui est la Parole. La Parole de 
Dieu n’est pas un livre à lire, mais 
une Personne à rencontrer.

2. Ton rapport à la Parole n’est 
pas, surtout, un exercice de 
compréhension, mais une relation 
à réaliser.

3. Une telle relation se construit et 
s’exprime à travers un dialogue : 
un “Je-Tu”, qui se rencontrent.

4. Le dialogue avec Dieu, comme 
tous les dialogues, est fait de 
paroles et de silences, d’écoute et 
de réponse … soit de la part de 
Dieu, soit de la part de l’homme.

5. Si dans la rencontre avec la Parole, 
tu es seulement et toujours  écoute, 
ce n’est pas un dialogue mais un 
monologue de la part de Dieu. 
Si tu es seulement et toujours 
parole, ce n’est pas un dialogue, 
mais un monologue de ta part.

6. Parfois tu ne parles pas, parce que 
tu ne sais que dire, d’autres fois, tu 
ne parles pas parce que tu aurais 
trop à dire : il existe un silence vide 
et il existe un silence de plénitude.

7. Tes silences, dans la prière, sont 
des silences vides ou des silences 
de plénitude. Les silences de Dieu 
sont toujours silences de plénitude.

8. Dans la  rencontre avec la Parole, 
il y a des moments où Dieu parle 
et des moments où Dieu se  tait. 
Quand  il te semble que la Parole 
ne te dit rien, peut-être est-ce le 
moment où Dieu se tait parce qu’il 
veut t’écouter.

9. Lui ne te rejoint pas seulement 
à travers la Parole, mais aussi à 
travers les silences de la Parole, 
parce que  Dieu est Dialogue !

10. Jésus est la Parole du Père, qui 
nous rejoint à travers “les paroles 
et les silences” de la Parole.

Itineraire pour la lectio 

“De la Cité céleste, le Père nous a envoyé des lettres, nous a fait parvenir les Ecritures, 
pour activer en nous le désir de retourner à la maison” 15. 

si, dans la profondeur de notre cœur, demeure la conviction que la 
Bible est cette “lettre de Dieu”, qui nous parle à nous, personnellement, 
à notre temps, à nos communautés, alors, oui, la transformation de 
notre mentalité, de notre style de vie, de nos relations est à notre portée. 

1. Que dit cette parole en tant que parole (Lc 2,1-20) ?
(essaie de raconter la naissance de Jésus, peut-être 
en l’écrivant sur une page de cahier personnel)

2. Que dit cette parole (Lc 2,1-20) …
à moi, qui … 
à nous, communauté locale, qui … 
à nous, laïcs, qui … 
à nous, Congrégation, qui … 
à l’Eglise d’aujourd’hui, qui …
aux hommes et aux femmes de notre temps, qui … 

3. Qu’est-ce que je dis au Seigneur, 
en réponse à sa parole (Lc 2,1-20) ?

Moi … ma communauté … les laïcs-amis … 
la Congrégation … l’Eglise … l’humanité.

4. Quelle conversion de mentalité, de style de vie, de relations le 
Seigneur me/nous demande par cette parole (Lc 2,1-20) ?

15 Saint Augustin, Commentaire des Psaumes, 64, 2-3

Le “tu” de ce décalogue : 
moi-personne / moi-communauté-locale

moi-Congrégation / nous : sœurs et laïcs ensemble

« Ne pas te demander … Ne pas nous demander … »



NOTESNOTES

58    La Parole pour naître La Parole pour naître    59



NOTESNOTES

60    La Parole pour naître La Parole pour naître    61



NOTESNOTES

62    La Parole pour naître La Parole pour naître    63



NOTES

64    La Parole pour naître


