
Jésus, le Fils de Dieu,Jésus, le Fils de Dieu,Jésus, le Fils de Dieu,Jésus, le Fils de Dieu,    
s’est fait hommes’est fait hommes’est fait hommes’est fait homme    

IIIIIIIITINÉRAIRETINÉRAIRETINÉRAIRETINÉRAIRETINÉRAIRETINÉRAIRETINÉRAIRETINÉRAIRE « « « « « « « «        JJJJJJJJÉSUSÉSUSÉSUSÉSUSÉSUSÉSUSÉSUSÉSUS        ÀÀÀÀÀÀÀÀ        LALALALALALALALA        CARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTECARTE        » » » » » » » » 

1. L1. L1. L1. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LLLL’’’’ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    

Il est important de prendre le temps de s’accueillir les uns les autres, se présenter si besoin, surtout s’il s’agit 
d’une première rencontre. 
 

Attention toutefois de ne pas faire durer trop longtemps ce moment pour  
entrer dans le cœur de la rencontre. 

2. L2. L2. L2. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    LECTURELECTURELECTURELECTURE    
Un des membres du groupe lit à haute voix le passage d’évangile. Chacun est invité à suivre sur 
son évangile. 
 
Puis, trois propositions au choix pour s’approprier le texte : 
 
���� Proposition 1 
Bible fermée, l’animateur demande à l’ensemble du groupe de reconstituer le passage dans l’ordre 
chronologique des évènements de l’histoire, en donnant le plus de détails possibles : quels personna-
ges ? Quels lieux ? A quels moments, quelles paroles sont dites ? etc…. 

 

Ce petit exercice a pour but de se remémorer ensemble le texte, d’en avoir 
une mémoire collective, ce qui permettra ensuite un meilleur échange. 
Un tel exercice permet aussi à chacun de s’exprimer et installe dès le départ 
un climat d’échange dans le groupe. 
 

Attention pour l’animateur, à veiller à ce que chacun puisse bien s’exprimer. 
 

���� Proposition 2 

Evangile selon St Luc 2, 1-20 
Livret Evangile p.12-13 

PPPPOUROUROUROUR    SESESESE    PRÉPARERPRÉPARERPRÉPARERPRÉPARER    ÀÀÀÀ    LALALALA    RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    
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Ce symbole signale la lecture (ou la relecture) du 
passage de l’évangile au cours de la rencontre 

Ce symbole signale un point d’attention 
pour l’animateur et l’équipe 

 L’épisode de la naissance de Jésus est d’abord situé historiquement et géographiquement par l’évangé-
liste. Ces précisions ont été vérifiées et concordent avec les traces historiques qui ont été conservées à propos de 
Quirinus, le gouverneur de Syrie. On a également retrouvé la trace de recensements qui avaient bien été deman-
dés par l’empereur Auguste ayant régné de -29 à 14 de notre ère. Ces recensements s’étendaient sur tout le bas-
sin méditerranéen, c'est-à-dire sur l’ensemble du monde connu de l’époque. Seule la date de la naissance de 
Jésus reste imprécise aux yeux des historiens.  
 La naissance de Jésus à Bethléem s’inscrit en outre dans le plan de Dieu tel que l’avait annoncé l’Ancien 
Testament : 
« Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner 
Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Après un temps de délaissement, viendra 
un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se 
dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en 
sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même, il sera la paix ! » 
Michée 5, 1-4. 
 Enfin la description de la naissance de Jésus par Luc est faite avec un grand contraste entre, d’un côté, 
l’origine divine et céleste de l’enfant qui vient de naître (une étoile signale sa présence, les anges apparaissent 
dans les cieux) et de l’autre côté la simplicité et la pauvreté des conditions de sa naissance, dans une grotte. Les 
bergers qui sont de très humble condition sociale sont avertis les premiers de cette naissance.  



Jésus, le Fils de Dieu, s’est fait homme (suite) 

3. L3. L3. L3. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DUDUDUDU    PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE    
Ce temps du partage a comme objectif de donner à chaque participant la 
possibilité de dire ce qui le rejoint, ce qui le touche, ce qui l’interpelle. L’E-
glise croit en effet que Dieu lui-même parle aux hommes à travers ces textes. 
Les questions suivantes sont là pour aider au partage. L’animateur peut rap-
peler que le partage du groupe mérite la discrétion. 
 

Pour ce temps de partage, le groupe peut prendre comme point de départ les questions suivantes : 
 

◊    Dans la foi chrétienne nous disons que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Relevez tout ce qui, dans cet 
évangile, indique que c’est un homme comme les autres, puis tout ce qui indique que ce n’est pas un homme 
comme les autres. 
 

◊    A partir de ce texte nous voyons que Dieu fait un choix radical de se révéler dans la simplicité, la pauvreté, 
anticipant déjà le scandale de la croix. Pouvez-vous relever les points qui montrent cela dans cet évangile ? 
 

◊    Quel visage de Dieu Jésus nous montre t-il dans ce récit d’évangile ? 

4. L4. L4. L4. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    PRIÈREPRIÈREPRIÈREPRIÈRE    

���� Proposition 2 
Chaque participant doit noter 5 mots différents issus du texte sur une feuille de papier, et illustrant le 
thème de la rencontre (pauvreté, pardon, le mal, ….). Les participants se mettent alors en binôme et 
discutent entre eux pour « sélectionner » à nouveau 5 mots, sur les 10 en présence. Puis chaque bi-
nôme se met avec un autre binôme et recommence la même opération. A la fin, l’ensemble du groupe 
doit sélectionner 5 mots.  

Cet exercice a pour but d’engager une discussion à deux, puis à quatre sur 
le sens et la signification des mots choisis. Il ouvre ainsi un premier échange 
sur le thème biblique choisi. 

 
���� Proposition 3 
Faire la relecture du texte en distribuant à chaque participant un rôle ou un personnage. Si les person-
nages sont trop peu nombreux, proposer éventuellement de découper la partie lue par le narrateur en 
plusieurs parties. 

 
Ce petit exercice simple implique davantage tous les participants dans la 
lecture et permet donc une attention plus grande au texte. 
 

Puis, pour conclure cette étape de lecture et de mémorisation, l’animateur relit une seconde 
fois le passage d’évangile. 
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Si cela semble opportun, il est bien de pouvoir vivre un temps de prière pour conclure cette rencontre. Ce qui suit 
est une proposition. A vous de l’aménager et de la préparer. 
 
� Allumer une bougie, déposer une belle Bible ouverte, faire le signe de croix. 
 
� Inviter chacun à choisir la phrase qu’il a préférée dans cet évangile. L’inscrire dans les notes personnelles pré-
vues à la fin du livret d’évangile (cette phrase sera ensuite dite dans le temps de prière). 
 
� Réfléchir à la question suivante : « Suite à ce partage, à quoi le Christ m’appelle-t-il ? »  
(Ecrire la réponse qui restera personnelle). 
 
�  L’animateur de cette étape introduit la prière en ces termes (ou d’autres) : 
 

Merci Seigneur de nous avoir rassemblés. Nous te présentons chacun le fruit de 
notre partage en redisant la phrase de l’évangile qui nous a marquée. 
 

(Prendre le temps du silence) 
 

� Prière du ‘Je vous salue Marie’ 
 
� Fin de la rencontre  



Jésus, le Fils de Dieu, s’est fait homme (suite) 
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5. P5. P5. P5. POUROUROUROUR    ALLERALLERALLERALLER    PLUSPLUSPLUSPLUS    LOINLOINLOINLOIN    ((((FACULTATIFFACULTATIFFACULTATIFFACULTATIF))))    

Symbole de la foi des conciles de Nicée (325)  
et Constantinople (381) 

 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, né de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  

de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 

Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s'est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 

il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 

et son règne n'aura pas de fin.  
Je crois en l'Esprit Saint,  

qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire; 

il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 

(Traduction liturgique du Symbole de la foi) 

Allez lire la suite dans l’ouvrage cité ! 
 

Par sa manière de parler et de vivre Jésus se comporte non seulement comme un 
vrai homme, mais aussi comme un homme vrai, c'est-à-dire comme celui qui ac-
complit au mieux la vocation de l’homme. Si l’on creuse davantage encore la por-
tée de son comportement, on peut dire que Jésus est la vérité de l’homme. Car il 
nous révèle à tous et à chacun ce que nous sommes et ce que nous devons être. 
La vie terrestre de Jésus a sans doute pour but de révéler le mystère de Dieu. 
Mais elle le fait en révélant d’abord l’homme à lui-même. La première chose que 
les récits évangéliques nous invitent à vérifier est de savoir si nous pouvons adhé-
rer à un témoignage qui nous révèle toute la profondeur de l’homme. Jésus ne 
pouboait pas nous révéler le mystère divin de manière immédiate et directe. Non 
seulement cette annonce n’aurait pas été recevable, mais elle ne nous aurait pas 
concernés. Ne court-circuitons donc pas une étape essentielle que Jésus a voulue 

au nom même de son incarnation. Il s’est présenté à nous comme un homme. C’est comme un homme que 
dans un premier temps nous devons l’accueillir, comme un homme dont la parole et le comportement nous 
atteignent au meilleur de nous-mêmes et nous permettent de mieux nous comprendre. 

(Bernard SESBOUE, Croire, Ed. Droguet-Ardant, 1999, p.261) 


