
Marie et la Parole incarnée



La Nativité de Giotto





Evangile selon saint Luc 2, 1-20

LA NAISSANCE DE JESUS
6 Or, pendant qu’ils étaient là (à Bethléem), le temps où elle devait enfanter fut accompli.

LE RECENSEMENT
1 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre.

LA REVELATION AUX BERGERS
8 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux.9 L’ange du Seigneur se présenta devant eux…

LA DECOUVERTE DU NOUVEAU-NE
15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux:
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé

REACTIONS AU TEMOIGNAGE DES BERGERS
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.



LE RECENSEMENT

Recenser : compter le nombre d’habitants. 
L’empereur veut compter tous les habitants de la terre (= de l’Empire romain)

Le recensement : Une contrainte à travers laquelle se réalise le dessein divin. 

C’est au moment où le peuple d’Israël expérimente tout particulièrement la domination 
romaine que Dieu fait naître un Sauveur.

Par Joseph, l’ancêtre du fils de Marie est le roi David.



LA NAISSANCE DE JESUS
La naissance de Jésus est racontée de manière très sobre : 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. (Luc 2,7)

L’identité de cet enfant a été révélé lors de l’Annonciation : 
« Voici que tu vas concevoir et enfanter  un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il 
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. »
(Luc 1,31-33)

Pas de place pour eux dans la salle commune. 
Ils vont donc occuper un lieu en-dehors des lieux habités. 



Dans une mangeoire

Mangeoire est de la même famille que manger. 
Le geste de Marie a quelque chose de prophétique : elle l’offre à 
manger en le plaçant dans la mangeoire de Bethléem (qui signifie 
d’ailleurs « Maison du pain »).

Comment ne pas penser aux paroles de Jésus lors du dernier repas ? 
« Prenez, ceci est mon corps. » (Marc 14,22)





LA REVELATION AUX BERGERS

BONNE NOUVELLE 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire.

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Où entend-on aujourd’hui encore ces paroles ?



LA DECOUVERTE DU NOUVEAU-NE

En hâte…

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

Les bergers deviennent à leur tour messagers de la Bonne Nouvelle. 



REACTION AU TEMOIGNAGE DES BERGERS

• Etonnement

• « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son 
cœur.»



Méditer

Prendre du temps, réfléchir à un événement qui s’est passé 
et essayer  de trouver du sens.

Marie cherche à comprendre ce mystère.
Elle a porté en elle Jésus, 
Parole de Dieu, Fils de Dieu . 

Voir aussi Luc 2,51 (Jésus à 12 ans) : « Sa mère gardait dans son cœur tous ces 
événements.»



Comme les bergers, nous aussi, vivons et annonçons la joie de la Bonne Nouvelle.

Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient 
entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.



Marie, modèle de notre foi

De l’Église, comme l’ enseignait déjà saint Ambroise, 
la Mère de Dieu est le modèle dans l’ordre de la foi, de la 
charité et de la parfaite union au Christ (LG 63)


