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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2,1-14)) 

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. » 

 

À l’écoute de la Parole  

L’avent permet de se préparer pendant 4 dimanches, en tant que disciples à la venue du Christ. 
Pendant ce mois, nous méditons sur les mystères joyeux du rosaire qui nous rappelle l’Évangile de 
Luc avec notamment l’Annonciation, la Visitation et la Naissance de Jésus. L’ange vient annoncer 
la Bonne Nouvelle, le Père a envoyé son Fils sur la terre pour qu’il guide ses brebis vers le Salut du 
monde. L’écriture annoncée dans l’Ancien Testament s’est accomplie : « C’est pourquoi le Seigneur 
lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle 
appellera l’Emmanuel » (Isaïe 7,14). Quelle joie pour nous de savoir que le Père nous a envoyé son 
propre Fils, c’est une grande preuve d’amour, comme il est dit dans Jean 3,14-16 : « Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle. » Marie a reçu la grâce de l’Esprit Saint, elle qui porte l’enfant de Dieu. 
Recevoir l’Esprit Saint est un véritable acheminement qui commence dès le premier sacrement qui 
est le baptême et nous le recevons amplement lors de la confirmation. Nous qui sommes des 
disciples du Christ, il est de notre mission d’annoncer la Bonne Nouvelle et de témoigner de 
l’Évangile ainsi que de toutes les choses que Dieu fait pour nous au quotidien dans nos vies. Chacun 
d’entre nous est destiné à être missionnaire comme l’était les apôtres de Jésus. Cette fête est très 
importante pour nous les Chrétiens qui fêtons la naissance de Jésus le Christ. Je vous souhaite à 
tous de bonnes fêtes.  

Chloé, 19 ans 


