
THEATRE – EVANGILE : LA NAISSANCE DE JESUS  (récit 3) TE.R3.01 

 

Cette fiche s’inscrit dans le cadre du Fil Rouge de l’animation pastorale 2010 – 2012 consacrée à 
découvrir la personne de Jésus à travers dix récits de rencontres. Chacune est importante et 
significative, mais c’est l’ensemble de ces rendez-vous qui nous laisse entrevoir le Royaume annoncé 
et inauguré par Jésus. Royaume auquel il nous invite à collaborer chaque jour. 

 

Pour me préparer… 
Étonnante, cette Heureuse Annonce… (Lc 2, 1-20)  
Bonne Nouvelle pour tous !  
Premier personnage dans le récit pour les grands : un berger. Les bergers étaient perçus comme des gens simples ; 
des rabbins juifs les considéraient même comme des voleurs et des gens impurs. Luc les voit surtout comme des 
pauvres. Quel contraste entre la simplicité de ces bergers et la Gloire du Seigneur qui les entoure de sa lumière ! A 
travers eux, déjà, la « bonne nouvelle » est annoncée aux pauvres, comme Jésus le dira (Lc 7, 22). Mais il n'y a pas 
d'exclus : la grande joie que Dieu apporte est vraiment pour tout le monde. Dieu donne cet enfant aux bergers, mais 
aussi à tout un peuple qui sera comblé. 
L’heureuse annonce concerne un enfant qui vient de naître ; cependant, ne l’oublions pas, c’est la naissance de celui 
en qui nous croyons parce qu’il est mort et ressuscité. Il est donc essentiel de s’intéresser à ce que le texte dit de lui. 
Dans ce récit, nous trouvons déjà la foi de Pâques ! Jésus nous est présenté comme Messie (l’« envoyé de Dieu » 
tant attendu, descendant de David, ce roi né à Bethléem), comme Sauveur (titre royal ou impérial, employé aussi 
pour désigner Dieu), et même comme Seigneur (égal de Dieu). Cette Bonne Nouvelle produit-elle en nous une 
réaction de foi, de confiance totale ? 
L'ange du Seigneur  
Un Ange du Seigneur apparaît aux bergers. Et qui dit Ange dit gloire de Dieu. Mais cette « gloire » n’est pas une 
question de célébrité ou d’honneurs. Elle vient de Dieu lui-même, et se communique par son amour. Donc, pas 
question d’avoir peur… L’amour qui unit le Père et le Fils ne les replie pas sur eux-mêmes, il se donne ; il rayonne 
afin que tous ceux qui le veulent puissent entrer dans cette communion extraordinaire. 
Une telle intervention d’un Ange est bien connue dans la Bible. Le mot hébreu désigne un messager ou un 
ambassadeur ; de l’équivalent en grec vient notre mot « ange ». Et aussi le mot « évangile » : heureux message. En 
faisant parler ce « messager », le texte nous dit que Dieu est proche et qu’il nous parle, même si c’est de façon 
mystérieuse. Et c’est pour nous communiquer sa paix, son bonheur. 
Une auberge ?  
On en parle traditionnellement dans les récits destinés aux enfants. Pourquoi pas ? Pourtant l’évangile n’utilise pas le 
mot « auberge » pour désigner le lieu où il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph ; c’est une « salle 
commune », c’est-à-dire la pièce principale d'une maison. D’autre part les maisons de l’époque et dans cette région 
étaient souvent adossées à une étable. C’est ainsi que Luc insiste sur la pauvreté ou même l'exclusion qui paraissent 
entourer la naissance de Jésus. Il nous le présente de ce fait comme celui qui s’adressera en priorité aux pauvres. 
Les bergers sont d’ailleurs les premiers à être avertis de l’événement. 
Dieu dans une mangeoire !  
Aussitôt, les bergers s'encouragent mutuellement et vont voir ce qui vient d’arriver. 
Rien de spectaculaire pourtant : une mère et son bébé. Le signe donné par l'Ange est en contradiction avec le 
message qu’il vient d'annoncer. Comment la pauvreté et la faiblesse de cet enfant peuvent-elles être des signes 
royaux ? Dans l'impuissance de sa situation de nouveau-né, Jésus se révèle pourtant comme le véritable Sauveur : 
celui qui apporte la paix. On comprendra plus tard, quand l’évangile nous racontera la croix et la résurrection. Et 
quand Jésus se sera proclamé « le Pain de Vie » (Jn 6), nourriture de vie éternelle, on se souviendra cette 
mangeoire qui résume à elle seule tout le projet de Dieu, de se donner lui-même en nous donnant son Fils. Né dans 
une telle simplicité et sans avoir reçu l’hospitalité, Jésus est curieusement le maître qui nous offrira l’hospitalité ; ne 
nous accueille-t-il pas déjà à sa table ? 
Raconter, encore et encore 
A la fin du récit biblique, les bergers parlent beaucoup... Ils expriment leur joie, ils racontent leur découverte. Ils 
continuent ainsi la mission des anges qui proclament et chantent la gloire de Dieu - comme on le fait toujours à la 
messe. Ils représentent la communauté chrétienne chargée d'annoncer à tous la bienveillance de Dieu offerte par 
Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Ceux qui les entendent sont étonnés. Mais c’est l’évangile tout entier qui nous 
étonne encore ! 
En proposant aux enfants de raconter à leur tour la naissance de Jésus, le personnage de Pierre les invite à entrer 
s’ils le désirent dans le même émerveillement et la même louange. Oui, le récit peut devenir témoignage, profession 
de foi et prière… A moins qu’on ne préfère, comme Marie, la méditation silencieuse. 
Tel est le chemin des croyants : après l'écoute de la parole de Dieu, puis la rencontre avec Jésus, c’est 
l'approfondissement de la foi en communauté et enfin le partage avec d'autres de cette expérience bouleversante. 
Nous laisserons-nous entraîner par un tel courant de foi, de confiance en Dieu, de joie et d'espérance ?  

 
 
 
 
 



Pistes d’exploitations possibles. 
 

1. Que nous dit notre livret d’accompagnement du « Théâtre-Évangile » ? 
« Dieu renverse l’échelle des valeurs humaines de l’époque. Ainsi, Jésus naît dans un grand dénuement. De même, 
les premiers témoins et messagers de sa naissance sont des gens méprisés et rejetés. Dieu désormais n’est plus 
l’exclusivité des ”gens bien” ». 
Exploitons la fiche TE.R0.03 : « Les métiers à l’époque de Jésus » de ce Fil Rouge afin de mettre en valeur cette 
découverte d’un Dieu qui se fait homme parmi les hommes.   
 
2. Autour de l’Évangile de Luc 
Une activité à découvrir sur le site de « Idées-caté » :  
http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=evangiledesbergers  
 
Eveil à la foi : le bon berger http://www.idees-cate.com/index.php?page=eveilalafoi&seance=bonberger  
 
3. Le pays de Jésus. 
Découverte de photographies du pays de Jésus en lien avec le décor 4 utilisé lors du récit 3. 
Début d’une collection d’images qui accompagnera les différents récits. 
Toutes les photos ci-dessous ont été prises dans le désert de Judée en juillet 2009 (excepté la dernière, prise depuis 
« le Champ des Bergers » à Bethléem). Elles sont toutes visibles et téléchargeables sous le format original via 
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/photos.htm  
 

 
 

  

 
 

  

   
 

4. Pour vivre un parcours d’Avent. 
Un cheminement proposé afin de faire la jonction avec le Théâtre-Évangile où la parole est laissée à un vieux 
berger… Vous y trouverez aussi une proposition de célébration.  
Dossier accessible via : http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/documents/le_petit_berger_de_la_lumiere.pdf 
 
5. A la manière d’une marche à l’étoile…  
Organiser avec nos classes une manière d’aller annoncer, tels les bergers, ce que nous avons découvert… que ce 
soit aux autres classes, à la paroisse, lors d’une célébration,…  
 
6. Et si je commençais une ligne du temps ?  
A Noël, qu’y mettre ? Selon les degrés, une ligne du temps évolutive. Pour le degré inférieur une image peut suffire, 
avec le degré moyen, je peux ajouter une prière d’enfant, avec le degré supérieur, je peux y ajouter un chant,… 
 
7. Il y a toujours la possibilité d’utiliser des fiches « Amorces » des années antérieures visibles sur le site 
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental  
Voir dans les annexes ci-dessous. 
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Annexes. 
 (« Sur les pas de Jésus ». Les moments forts de l’année liturgique. (Éditions Fidélité, 7, rue Blondeau, B-5000 

Namur + FNP a.s.b.l., 17, rue de l’Hôpital, B-6060 Gilly) Ce poster a été conçu pour aider les enfants et ceux qui 
les accompagnent à préparer et à célébrer les grandes fêtes de l’année liturgique. 
Il reprend une multitude d’informations géographiques, historiques et bibliques. Graphiquement, il est conçu dans 
un format qui permet d’embrasser d’un seul coup d’œil et chronologiquement les étapes du cheminement de 
Jésus.  

 « La vie quotidienne au temps de Jésus » (Éditions LLB – France).  
 La fiche « Amorces » TE. METIERS, Fil Rouge « Théâtre-Évangile » 
 CD-Rom « Au temps de Jésus » (Éditions Le Sycomore). À travers des activités ludiques, découverte des modes 

de vie au début de l’ère chrétienne afin d’éclairer le message de Jésus de Nazareth. À découvrir sur le site 
www.sycomore.be  

 La fiche « Amorces » 1.017 Des crèches pour découvrir Noël : « Des fiches encore et encore… » 
 La fiche « Amorces » 1.033 La crèche qui parle : « Des fiches encore et encore… » 
 La fiche « Amorces » 1.055 Lumière pour préparer et vivre Noël : Fil Rouge « Mots-clés pour entrer dans la 

Bible » 
 La fiche « Amorces » 3.119 Au fil de l’année liturgique (Noël – Épiphanie) : Fil Rouge « Au fil de l’an » 
 

 

http://www.sycomore.be/

