
24 décembre au soir : messe de la veille de Noël  

 

Chaque année, au cours de la nuit de noël et à l’aurore la liturgie fait lire Lc 2,1-20. 

Ce texte a été commenté l’an passé, je donne à nouveau ce commentaire à la suite 

de Mt 1,1-25. En cette année Matthieu, la veille au soir, est proposée la lecture de 

Mt 1,1-25 dont nous avons déjà entendu la proclamation des v.18-25 le 4ème 

dimanche de l’Avent. 

 

Mt 1,1-25 

01 GENEALOGIE DE JESUS, CHRIST, fils de David, fils d’Abraham.02 Abraham engendra 

Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères,03 Juda, de son union 

avec Thamar, engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra 

Aram,04 Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassone, Naassone 

engendra Salmone,05 Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, Booz, de 

son union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé,06 Jessé engendra le roi 

David. David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon,07 Salomon 

engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa,08 Asa engendra 

Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias,09 Ozias engendra 

Joatham, Joatham engendra Acaz, Acaz engendra Ézékias,10 Ézékias engendra 

Manassé, Manassé engendra Amone, Amone engendra Josias,11 Josias engendra 

Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone.12 Après l’exil à Babylone, Jékonias 

engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel,13 Zorobabel engendra Abioud, 

Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor,14 Azor engendra Sadok, Sadok 

engendra Akim, Akim engendra Élioud,15 Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra 

Mattane, Mattane engendra Jacob,16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de 

laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ.17 Le nombre total des générations 

est donc : depuis Abraham jusqu’à David, quatorze générations ; depuis David jusqu’à 

l’exil à Babylone, quatorze générations ; depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, 

quatorze générations. 



18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 

mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de 

l’Esprit Saint.19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 

dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.20 Comme il avait formé ce 

projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 

engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés. »22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 

prononcée par le prophète :23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; 

on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous »24 Quand 

Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son 

épouse,25 mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna 

le nom de Jésus. 

 

Le ch.1er de l’évangile selon saint Matthieu est composé de deux péricopes. Ce chapitre 

confesse qui est Jésus : le Messie, conçu de manière unique par l'Esprit Saint, il est 

l'Emmanuel. 

Les v.1-17 offrent une généalogie de Jésus composée selon les principes antiques. Il 

ne s’agit pas de reconstituer une généalogie comme nous le comprenons aujourd’hui, 

mais relier des périodes et communiquer à travers la généalogie des convictions.  

La généalogie de Jésus, ayant été livrée, les v.18-25 racontent comment fut engendré 

Jésus Christ. Ils ont été commentés à l’occasion du 4ème dimanche de l’Avent le 18 décembre, 

nous y renvoyons ; nous nous intéressons aujourd’hui à la généalogie ; celle-ci se présente 

comme un prologue précédant l’ensemble des péricopes de l’évangile de l’enfance. 

Cette généalogie mérite un examen quelque peu approfondi, car elle est très riche du 

point de vue christologique : Jésus Christ, fils de David, fils d’Abraham vient au terme 

de l’attente d'Israël ; la généalogie est toute orientée vers lui. Jésus récapitule 

l’histoire d’Israël, il est d’une nature différente de tous ceux qui l’ont précédé.   



 

Une construction artificielle inspirée par Ruth 4,18-22 

Le titre de la généalogie de Jésus est inspiré de Gn 5,1 : tel est le livret de famille 

d’Adam, tel est celui de Jésus. Autant dire : Jésus, nouvel Adam, commence une 

nouvelle histoire : celle d’une humanité nouvelle. 

La généalogie est remarquablement construite. La construction est mise en valeur  

par Matthieu lui-même : 3X14 (voir 1,17). Cette construction très ferme produit une 

généalogie assez artificielle à la manière de celles de l’A.T. (Gn  5, 1 ; Rt 4, 18-22 ; 

1Ch 1-9). 

Pour construire la généalogie Matthieu emprunte la première série de noms 

d’Abraham à David à Ruth 4, 18-22 (reprise en 1Ch 2, 10-13) : dix noms de David à 

Pharès + le père de Pharès : Juda + les trois Patriarches = 14. Ensuite, amateur de 

constructions rigoureuses, Matthieu conserve ce modèle. Il construit les deux 

autres parties de la généalogie de manière qu’elles comportent 14 noms , des noms 

de rois. Le même verbe « engendrer » est utilisé tout au long de la généalogie (y 

compris pour Marie).  

Un regard orienté 

Matthieu s’intéresse à la généalogie de Jésus sous son aspect royal, d’où la place  

accordée à Joseph qui seul peut donner à Jésus sa véritable ascendance : lignée 

légale. (Luc 3,23-38 s’intéresse à l’aspect plus “ ordinaire ” de l’enracinement de 

Jésus, évitant les rois, probablement en raison de l’infidélité de nombre d’entre 

eux).  

Les femmes de la généalogie 

En plus de Marie, quatre femmes sont mentionnées. 

Thamar l’incestueuse, selon toute vraisemblance, une cananéenne (Gn 38) (Pharès 

et Zara, engendrés par Judas, de Thamar, sont l’oeuvre de l’union de Juda avec sa 

belle-fille Thamar ) ;  

Rahab, la prostituée de Jéricho (Jos 2, 1) (célébrée par He 11, 31 pour sa foi ; par 

Jc 2, 25 pour ses oeuvres). C’est une étrangère. (Les textes rabbiniques la célèbrent 



comme un instrument de l’esprit de Dieu, mère de prêtres, et en font la femme de 

Josué) ;  

Ruth, la Moabite, l’étrangère (Rt 2, 1 ; 4, 18-22 : du clan de Perec descendit 

David) “ Booz prit Ruth et elle devint sa femme. Il alla vers elle. Le SEIGNEUR donna 

à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils ”;  

la femme d’Urie (Bethsabée), l’étrangère adultère (2S11). Après la mort du premier 

enfant de David : “ David consola Bethsabée, sa femme. Il alla vers elle et coucha 

avec elle. Elle conçut et mit au monde un fils auquel elle donna le nom de Salomon ” 

(2S 11, 24). 

Ces quatre femmes prennent place dans l’histoire davidique d’une manière 

surprenante... et à titre gracieux. Étrangères, elles sont intégrées au peuple d'Israël... 

trois d’entre elles sont des pécheresses notoires. Elles sont introduites de manière 

irrégulière dans la dynastie... et Marie portera “ à son comble ” l’ irrégularité de 

l’introduction dans la lignée davidique :  Jésus est né d’une vierge. On a cité des 

hommes, et avec le même verbe on passe à Marie. 

Les v.18-25 racontent comment il est possible qu’une vierge ait engendré Jésus.  

 

Jésus reprend toute l’histoire d’Israël ; il la récapitule. Il naît enraciné dans une 

humanité pécheresse qu’il vient sauver. Il accomplit la promesse faite à Abraham  ; 

il est le « nouveau David ». Sa naissance d’une vierge laisse pressentir son caractère 

unique. 

 

Père Jean-Pierre Lémonon 

 

 

Lc 2,1-21 

01En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute 

la terre –02 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 

–03 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.04 Joseph, lui aussi, 



monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David 

appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David.05 Il venait se 

faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 

06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.07 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.08 Dans la même région, 

il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour 

garder leurs troupeaux.09 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du 

Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 

10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 11 Aujourd’hui, dans la ville de 

David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.12 Et voici le signe qui vous 

est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire. »13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 

louait Dieu en disant :14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes, qu’Il aime. » 

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, l’événement que le Seigneur 

nous a fait connaître. » 16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, 

avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui 

leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.18 Et tous ceux qui entendirent 

s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.19 Marie, cependant, retenait tous 

ces événements et les méditait dans son cœur.20 Les bergers repartirent ; ils 

glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur 

avait été annoncé. 21 Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant 

reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

 



J’ai regroupé dans cet ensemble le texte lu durant la nuit de Noël et celui de la messe 

de l’aurore, prolongés par la mention de la circoncision car il convient de lire dans son 

ensemble le récit de la naissance de Jésus et de l’imposition du nom selon saint Luc. 

 

Questions 

 

1) Découper le récit en petites unités afin d’en faciliter la lecture  

2) Pourquoi Luc donne-t-il tant de précisions de type historique au début du récit 

(v.1-3) ? 

3) La naissance elle-même de Jésus est brièvement décrite, alors que la rencontre 

de l’ange du Seigneur et des bergers est entourée de gloire, quel sens comporte 

cette différence de traitement ? 

4) Réfléchir sur le statut des bergers 

5) Relever tous les titres donnés à Jésus dans ces versets 

 

L’ensemble retenu se découpe en plusieurs scènes ; le découpage aide à mieux cerner 

les richesses du texte. 

v.1-5 : De Nazareth à Bethléem  

v.6-7 : la naissance de Jésus 

v.8-14 : les bergers et les anges 

v.15-20 : rencontre des bergers et du nouveau-né 

v.21 : la circoncision, inséparable de la naissance 

 

 

v.1-5 : De Nazareth à Bethléem : Joseph et Marie  

Cette première partie comprend deux temps :  

- v.1-3 : un édit de l’empereur et sa mise en œuvre ; 

- v.4-5 : les conséquences d’une telle décision pour Joseph et Marie ; 

 



v.1-3 Au début de son évangile (1,1-5) Luc s’est présenté à la manière des historiens 

de l’Antiquité, il honore ce trait en éclairant par l’histoire les raisons du déplacement 

de Joseph et Marie, de Nazareth à Bethléem.  

Quatre informations sont données afin de situer la naissance de Jésus dans l’histoire1 :  

- Le nom de l’empereur régnant : Auguste (29 av.JC-14 ap. JC) 

- L’indication d’un recensement dans la province de Syrie dont fait partie la 

Palestine (celle-ci est gouvernée par un chevalier, mais étroitement liée à la Syrie)  

- Le nom du gouverneur de Syrie, Quirinius, un personnage important et bien 

connu  

- Le recensement oblige chacun à retourner dans le lieu d’origine de sa maison, 

de sa tribu. 

Ces quatre informations demandent un bref commentaire. 

L’empereur Auguste a procédé à des recensements2 ; jamais il n’a fait un recensement 

de tout l’empire. Il est exagéré de dire qu’il voulut faire recenser toute la terre, car il 

n’avait de pouvoir que sur son empire. Auguste pose un acte qui n’appartient qu’à 

Dieu : David a été blâmé pour avoir procédé à un recensement (2S 21 ; 1Ch 21). D’après 

les documents antiques, les recensements se font au lieu de domicile, et non au lieu 

d’origine3. 

La mention de Quirinius cause quelque difficulté, car ce personnage important, bien 

connu des historiens, procéda bien à un recensement dans la région, mais en 6 ap. JC, 

c’est-à-dire 10 ans après la naissance de Jésus qui s’est effectuée peu avant la mort 

d’Hérode le Grand en 4 av. JC. Il est possible que Quirinius ait commencé le 

recensement de la région par le peuple juif au moment de la mort d’Hérode le Grand 

ou alors Luc a anticipé la date d’un recensement qui a été effectué plus tard. Il a lors 

cité Quirinius parce que ce personnage était bien connu des destinataires de son 

évangile. 

 
1 Sur la volonté de Luc d’insérer Jésus dans l’histoire voir 1,5 ; 3,1-2. 
2 Le recensement a pour but de déterminer les obligations militaires et l’impôt personnel. 
3 F.Bovon,L’évangile selon saint Luc, I, p.119 



Mais l’intérêt de ces versets va bien au-delà des questions historiques. Luc déjà dessine 

une opposition entre deux types de pouvoir : celui de l’empereur, présenté comme le 

maître de toute la terre auquel le véritable maître de l’Univers, le Christ, le Seigneur se 

soumet par son humanité. Luc se complait dans le paradoxe. Auguste s’imagine être 

tout puissant et régner sur la terre ; il contraint même le véritable maître de l’univers à 

naître dans les conditions de « déplacé ». 

v.4-5 : Joseph et Marie, l’enfant à naître 

Joseph et Marie font un déplacement qui demande quatre ou cinq jours. Ils se 

soumettent au décret, et par eux l’enfant à naître également. Luc évoque brièvement 

la situation du couple qui a déjà été présenté en 1,27 : Marie qui lui avait été accordée 

en mariage et qui était enceinte. Le lecteur de l’évangile a entendu le récit de 

l’annonciation qui a présenté l’origine de la conception de Jésus (1,26-38) et la situation 

particulière de Joseph et de Marie.  

Dans la tradition de l’AT, la ville de David c’est Jérusalem (2S 5, 7.9 ; 6,10.12...) Luc 

qualifie   Bethléem, de ville de David pour renforcer le lien entre Jésus et David, et faire 

honneur à la parole de Dieu portée par le prophète Michée (5,1-5) ; en effet, celui-ci 

annonce l’avènement du prince messianique à Bethléem. 

Prophétie de Michée 5,1-5 (Michée a exercé son ministère entre 750 et 697 av. JC) 

« 01 Et toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira 

pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, 

aux jours d’autrefois.02 Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle 

qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël.03 Il se 

dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du 

Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux 

lointains de la terre,04 et lui-même, il sera la paix ! Alors, si Assour envahissait notre 

pays, s’il foulait au pied nos palais, nous susciterions contre lui sept pasteurs, et huit 

meneurs d’hommes.05 Ils seraient les bergers de la terre d’Assour avec l’épée, de la 

terre de Nimrod avec le glaive. Car lui nous délivrerait d’Assour, si Assour venait à entrer 

sur notre terre, à fouler notre territoire ». 



 

En raison de la dureté des temps tout Israël est en attente d’un nouveau David. Joseph 

est issu de la maison de David ; l’enfant qui va naître est de la descendance de David, 

il est de nature royale. 

Dans ces quelques versets qui présentent plusieurs approximations historiques. Le 

souci de Luc et double : 

- Il oppose deux types de pouvoir : celui d’Auguste (mondain, sûr de lui et 

pourtant éphémère) et celui du Christ Seigneur (effacé selon les vues des 

hommes et pourtant éternel, véritable maître de l’univers).  

- Il fixe la naissance à Bethléem, et insiste sur le lien entre Jésus et David. 

Luc nous invite dans la vie quotidienne à rechercher au-delà des apparences la vérité 

des situations. 

 

v.6-7 : la naissance de Jésus   

Par le biais de ses parents Jésus est victime d’un décret de l’empereur. Il naît loin de 

chez lui en un lieu où « il n’y a pas de place pour eux dans la salle commune ». Est-il 

possible d’avoir une réalité plus proche de celle de nombreux migrants aujourd’hui ? 

La naissance de Jésus est très humaine. La salle commune de la maison où les parents 

de Jésus sont réfugiés est pleine, et ne permet pas un minimum d’intimité, ils se sont 

réfugiés dans une écurie où la mangeoire constitue le berceau de Jésus. Il n’est pas 

question de grotte ; la tradition de celle-ci apparaît à la fin du 2ème s. sous la plume de 

saint Justin. Le dénuement de Jésus est encore mieux mis en relief si on le compare à 

la naissance et à la circoncision de Jean en Lc 1,57-66. Jean est fils d’un prêtre, il naît et 

est circoncis, entouré de voisins. 

Le dénuement imposé à Jésus dès sa naissance trouvera écho dans le ministère de 

Jésus, prédicateur qui se déplace constamment et compte sur la providence pour 

subvenir à ses besoins et à ceux de ses compagnons : « Le Fils de l’homme n’a pas où 

poser la tête » dit Jésus à un homme qui veut le suivre (Lc 9,58).  



« Marie mit au monde son fils premier-né » L’expression « son fils premier-né » se 

comprend à la lumière d’Ex 13,2.12.15. Selon la loi exprimée par le livre de l’Exode, tout 

fils, mais aussi tout animal premier-né, doit être consacré au Seigneur. Cette expression 

situe Jésus dans sa relation à Dieu. Cette consécration à Dieu se réalise lorsque Jésus 

est présenté au Temple par ses parents (Lc 2,23).  

 

v.8-14 : le sens profond de la naissance 

Luc s’étend peu sur la naissance elle-même, mais il montre l’effet produit par celle-ci 

et l’identité de celui qui vient de naître dans des conditions de dépouillement. 

Les v. 8-14 mettent aux prises deux protagonistes de nature fort différente : des bergers 

et l’ange du Seigneur. 

v.8-9 : les bergers et la gloire de Dieu 

Les bergers ont un statut ambivalent. Au 1er s., en Israël, les bergers sont peu considérés, 

car leur métier les oblige à vivre comme des marginaux (« des bergers qui vivaient 

dehors et passaient la nuit dans les champs »), ils ne peuvent pas se comporter comme 

de bons « juifs » ; ils ne fréquentent régulièrement ni le Temple, ni la synagogue. Lors 

des naissances d’agneaux ils touchent du sang, donc ils sont impurs et soumis aux 

moqueries des maîtres d’Israël. Ce sont de petites gens, réduits à la marginalité, 

moqués et méprisés. Mais, sous cette apparence, il y a une autre réalité : dans la Bible, 

les bergers ont un rôle positif : Israël se considère comme un peuple de bergers, des 

nomades opposés à des sédentaires, et de plus Dieu, le roi, le Messie sont qualifiés de 

berger ; ils ont le souci du peuple, leur troupeau (Ps 23,1 ; Is 40,11 ; Jr 23,1-6 ; Ez 43,12 ; 

Ps 28,9 ; 74,1 ;80,2 ; 95,7…). Jésus lui-même se présente comme un bon berger, 

soucieux de ses brebis. Marqués par ce double fait, les bergers sont les premiers 

destinataires de la Bonne Nouvelle. Ils constituent un peuple de pauvres, valorisés par 

Dieu lui-même. 

L’ange du Seigneur n’est pas un ange quelconque ; c’est un messager de Dieu, comme 

l’indique l’étymologie du nom ; le plus souvent, il s’identifie à Dieu lui-même comme 

le manifeste par ex. le récit de Genèse 16 (« l’ange du Seigneur nommé aux v.7.9.10… 



est identifié au SEIGNEUR lui-même au v.13). Faire appel à l’ange du Seigneur, c’est 

affirmer que le message qui va être délivré est de première importance. Le caractère 

unique de l’événement est renforcé par la gloire du Seigneur, source de lumière ; la 

gloire est présente, comme, pendant l’Exode, la nuée était présente au peuple d’Israël 

en pérégrination. La lumière du Christ (Is 9,2) vient interrompre l’obscurité de la nuit, 

un beau symbole pour signifier ce que représente la naissance de Jésus pour le monde, 

hier comme aujourd’hui. La gloire est centrée non pas sur la mangeoire où l’enfant 

repose, mais sur l’ange, son message et les bergers. Cette gloire de Dieu est confirmée 

par la cour céleste (v.13). 

v. 10-12 : dévoilement de la Bonne Nouvelle 

Comme fort souvent dans les récits bibliques, les premiers mots de Dieu sont : « ne 

craignez pas ». La crainte qu’éprouvent les bergers n’est pas de l’ordre de la peur, mais 

de l’ordre du sacré ; à travers l’événement ils perçoivent la présence du Seigneur et 

cela les sidère.  

La Bonne nouvelle que l’ange va annoncer est source de joie pour tout le peuple 

d’Israël et en particulier pour les pauvres que sont les bergers. Avant même de décliner 

le contenu du message, l’ange insiste sur la joie. C’est la joie messianique (voir encore 

1,14.28.44.47). La joie caractérise l’évangile selon Luc. 

 L’ange décline l’identité de Jésus et donne un signe pour reconnaître l’enfant : 

« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 

Seigneur ». Les bienfaits de la naissance sont destinés d’abord aux bergers (vous), c’est-

à-dire à ces pauvres d’Israël, que Jésus rencontre tout au long de son activité. 

Trois titres sont appliqués à Jésus : 

- Sauveur, dans l’AT, ce titre est réservé en général à Dieu (Dt 32,15 ; 1S10,19 . 

Ps24,5…. Les évangélistes ne le donnent à Jésus qu’ici et en Jn 4,42.  Mais, tout 

au long de leurs récits, ils affirment que Jésus sauve les malades (Mc 3,4 ; 

5,23.28.34 ; 6, 56…). En dehors des évangiles, de nombreux textes du NT 

nomment Jésus, sauveur (Ac 5,31 ; 13,23 ; Ep 5,23 ; Ph 3,20 ; 2Tm 1,10 ; Tt 1,4 ; 

2,13 ; 3,6…). Ce titre est privilégié par les communautés de langue grecque. 



- Le Christ Seigneur regroupe deux titres. La juxtaposition des deux titres est 

connue de Lm 4,20 et des psaumes de Salomon 17,36 ; ces termes évoquent un 

messianisme de type royal. Luc se plait tout au long de son évangile à parler du 

« Seigneur » quand il met en scène Jésus. Car, pour Luc celui dont il raconte 

l’histoire humaine est le Seigneur reconnu lors des apparitions pascales. 

Un contraste très fort est mis entre cette scène de dévoilement et la description de la 

naissance de Jésus, entre la gloire qui resplendit pour les bergers et l’aspect dérisoire 

du signe qui confirme les paroles de l’ange : « un nouveau-né emmailloté et couché 

dans une mangeoire ».  

v.13-14 : les louanges de Dieu 

La troupe céleste innombrable chante la gloire de Dieu pour le salut qu’il promet en 

Jésus. Le chant des anges souligne que Jésus est bien celui qui apporte la paix promise 

par les prophètes qui annonçaient le messie (Is 9,5-6 ; 52,7 ; 57,19 ; Mi 5,4 ) : « paix sur 

la terre aux hommes qu’il aime ». 

 

v. 15-20 Le signe est confirmé 

Aussitôt les bergers manifestent avec empressement leur accueil de la Bonne Nouvelle 

qui leur a été dévoilée. Le spectacle qui leur est donné à voir correspond parfaitement 

à l’annonce qui avait été faite par l’ange du Seigneur : « ils découvrirent Marie et Joseph, 

avec le nouveau-né couché dans la mangeoire ». Par le récit de ce qui leur a été dévoilé 

par l’ange du Seigneur et la gloire qui s’est manifestée, les bergers livrent la clé de 

l’événement. A leur tour ils deviennent messagers, et provoquent l’étonnement chez 

ceux qui les entendent. 

Une place particulière est donnée à Marie, celle-ci s’empare de tous les événements et 

les médite. Ces événements prendront leur sens dans le mystère pascal. Si l’on fait 

attention au texte grec il est dit, non pas que Marie médite les événements, mais elle 

les interprétait. En effet, le verbe grec traduit par « méditer » comporte un sens 

spécifique dans le grec de l’époque, il renvoie à l’interprétation des paroles divines.  



Les bergers, au terme de leur visite, se comportent comme les témoins de 

manifestations divines et des miracles de Jésus (Lc 5,25.26 ; 7,16 ; 13,13 ; 17,15.18) : ils 

chantent la gloire de Dieu. Et ils confirment que ce qu’ils ont vu correspond 

parfaitement à ce qui leur avait été annoncé. 

 

v. 21 La séquence se termine par la mention de la circoncision de Jésus, geste important, 

car il manifeste sa parfaite appartenance au peuple d’Israël ; il se soumet aux 

prescriptions de la loi comme tout fils d’Israël. De plus, à cette occasion, est imposé au 

nouveau-né le nom qui a été donné par l’ange (1,31). Ce nom est riche puisqu’il signifie : 

« Dieu sauve », il définit la mission même de Jésus. 

 

Père Jean-Pierre Lémonon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


