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Évangile selon Saint Luc (2, 15-20) 

 

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, l’événement que le 

Seigneur nous a fait connaître. » 

Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-

né couché dans la 

mangeoire. 

Après avoir vu, ils 

racontèrent ce qui leur avait 

été annoncé au sujet de cet 

enfant. Et tous ceux qui 

entendirent s’étonnaient de 

ce que leur racontaient les 

bergers. 

Marie, cependant, retenait 

tous ces événements et les 

méditait dans son cœur. 

Les bergers repartirent ; ils 

glorifiaient et louaient Dieu 

pour tout ce qu’ils avaient 

entendu et vu, selon ce qui 

leur avait été annoncé.  
 

 

 

 

 

Questions : 

1) Qu’est-ce que ce texte me dit ou à quoi me fait-il penser ? 

2) Emmanuel, Dieu-parmi-nous : la naissance de Jésus est-elle Bonne 

Nouvelle dans ma vie ? 

3) Est-ce que, comme les bergers, il m’arrive de louer Dieu ? 

4) Est-ce que je prends le temps de partager avec mes sœurs et mes frères en 

Christ ?  

 

5) Je porte attention à la posture de chacun des personnages représentés. 

Comment le peintre représente-t-il les diverses manifestations de 

l’adoration ?  

 

Commentaire de la communauté des petites sœurs franciscaines de Taluyers : 

Oui c’est aujourd’hui que le Sauveur vient. Il vient pour toi et t’apporte la 

puissance de sa victoire. Recevons la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de 

cette naissance, il s’agit de se l’approprier, se la faire sienne. Tu deviens un 

peuple saint, car Dieu, l’Emmanuel, est au milieu de toi ! Son éclat, lumière 

des nations, triomphe des ténèbres de la nuit de l’humanité, de la nuit de 

l’Homme. Son Esprit nous dévoile, un Sauveur qui a du cœur pour la misère 

de l’Homme. C’est pour épouser ta condition, ô homme, qu’il est né dans 

l’humilité, la précarité, la simplicité de la crèche. Puisses-tu le contempler et 

le reconnaître de tes yeux de chair. 

Comment laissons-nous ce qui nous touche produire son effet ? Comment 

prenons-nous le temps de dire ce qui nous arrive, ce à quoi cela nous appelle ? 

De nous concerter avec des frères ? … 

 La Vierge retient, médite, tisse, fait grandir. Plus tard elle confortera, 

maintiendra, soutiendra, autorisera… Comme pour nous en ce jour, en ce 

matin de Noël… ce corps ne cesse de grandir, de se relier, de s’ouvrir, de se 

renouveler… dans la crèche de notre cœur. Communier profondément à cette 

Parole faite chair. Saurons-nous comme les bergers louer Dieu pour celui qui 

se fait l’un de nous ? 

Philippe de Champaigne 

« L’adoration des bergers » vers 1630 

Musée des Beaux-Arts, Lyon 


