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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 ? 
3) Est-ce que je suis prêt à me mettre en route en entendant la Bonne 

Nouvelle de la part de Dieu ? 
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 les merveilles que le Seigneur fait pour moi ?  
 
5) Je porte attention à la posture de chacun des personnages représentés. A 

quoi le peintre pensait-il en représentant le geste de Jésus vers 
l’agneau ? 

 
Commentaire de Philippe Pascal :  Dans ce passage, ce sont d’humbles 
bergers qui nous montrent le chemin vers le Christ. En effet, après avoir reçu 
le message de l’ange, ils ne se contentent pas de croire passivement, ils se 
mettent en chemin en hâte pour voir Jésus, Marie et Joseph.  
Nous sommes donc invités à les imiter et nous mettre en route pour 
chercher, rencontrer et découvrir le Seigneur. Par ailleurs, à l’instar des 
bergers qui ont fait ce chemin à plusieurs, nous sommes encouragés à faire 
de même et avancer sur le chemin de la foi entourés de nos frères et sœurs. 
Une fois arrivés à Bethléem, ils racontent ce qui leur avait été annoncé au 
sujet de cet Enfant puis retournent à leur vie habituelle en glorifiant et 
louant Dieu. Nous pouvons voir ici une invitation à trouver dans notre 
quotidien, des motifs de louange et chercher à glorifier Dieu dans notre vie. 
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