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Ce récit est en parallèle avec le récit de la naissance de Jean Baptiste. Pour Jean Baptiste, sont là les « voisins et
les parents ». Luc insiste ici sur le contexte politique de la naissance de Jésus : recenser toute la terre.
Et par contraste, c'est aux bergers, créatures viles et méprisées qu'est donnée la première annonce de la Bonne
Nouvelle.
Jésus pauvre et nu, est bien déjà le Seigneur ressuscité, envoyé à tous les peuples.

En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre - ce premier recensement
eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine.
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.Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été
accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 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.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder
leurs troupeaux.
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.
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 :
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. » Et
soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu'Il aime.
Luc 2, 1-14

Devant ces quelques lignes de Luc,
•
•
•

je m'assois et je regarde tous, chacun, Joseph, Marie - qui est sur le point d'accoucher - , les bergers...
J'entends le tohu-bohu de la ville, tout ce qui peut se dire...
Je peux demander au Seigneur d'entendre pour moi et pour le monde : un sauveur nous est né !

Le recensement
Comme tout citoyen Jospeh et Marie partent accomplir leur devoir civique.
L'important pour moi : être présent à ce que je dois vivre chaque jour.

La naissance de Jésus
Il n'y a pas de place dans la salle commune... Il y a urgence : Marie accouche.
Aujourd'hui, c'est à ma porte que le Seigneur frappe...

L'enfantement
En compagnie de l'Ange, je redis :
« Ne craignez pas »...
« Bonne Nouvelle »...
« Grande joie pour tout le peuple »...
« Gloire à Dieu »...

Que cette Bonne Nouvelle de ta venue, Seigneur, dans notre monde éclaire mes zones d'ombre, apporte la paix
intérieure que je puisse chanter avec l'ange et la troupe céleste « Gloire à Dieu au plus haut des cieux »
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Acteur ou témoin de l'agitation ambiante autour de Noël...Quelle place je laisse au Christ qui vient ?

Autre texte :

Seigneur, foyer d'amour
Faites-nous brûler de Charité !

Là où se trouve la haine,
Que nous annoncions l'amour

Là où se trouve l'offense,
Que nous apportions le pardon.

Là où se trouve la discorde
Que nous bâtissions la paix.

Là où se trouve l'erreur
Que nous proclamions la vérité.

Là où se trouve le doute,
Que nous réveillions la foi.

Là où se trouve la détresse,
Que nous ranimions l'espérance.

Là où se trouve la tristesse
Que nous suscitions la joie.

Là où se trouvent les ténèbres,
Que nous répandions la lumière.

Vers jour 6
Vers jour 4
Vers la boite à outils
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