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Sur l’Évangile du jour 

CE QUE TU AS CACHE AUX SAGES ET 
AUX SAVANTS, TU L’AS REVELE 

 AUX TOUT-PETITS 

Ce récit apparemment anecdotique est en réalité 
profondément « théologique ». Ce qui veut dire 
que tous les détails comptent. Je vous propose de 
les relire un à un dans l’ordre du texte. 
Les bergers, tout d’abord : c’étaient des gens peu 
recommandables, des marginaux, car leur métier 
les empêchait de fréquenter les synagogues et de 
respecter le sabbat. Or ce sont eux qui sont les pre-
miers prévenus de l’événement qui vient de boule-
verser l’histoire de l’humanité ! Et ils deviennent 
de ce fait les premiers apôtres, les premiers té-
moins : ils racontent, on les écoute, ils étonnent ! 
Ils racontent cette annonce étrange dont ils ont bé-
néficié en pleine nuit ; voici le récit de Luc pour 
cette fameuse nuit : « Dans la même région, il y 
avait des bergers qui vivaient dehors et passaient 
la nuit dans les champs pour garder leurs trou-
peaux. L'Ange du Seigneur se présenta devant eux, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lu-
mière. 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. » (sous-entendu parce que Dieu les aime ; 
Lc 2,8-14).  
 

Ils racontent tout cela, avec leurs mots à eux ; et 
on ne peut s’empêcher de penser à une fameuse 
phrase de Jésus, une trentaine d’années plus tard : 
: « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu 
l’as révélé aux tout-petits » (Lc 10,21 ; Mt 11,25). 
Cela a commencé dès le début de sa vie. 
Tout ceci se passe dans le petit village de Be-
thléem : tout le monde le savait à l’époque, c’est 
la ville qui devait voir naître le Messie, dans la 
descendance de David. Bethléem, c’est aussi la 
ville dont le nom signifie littéralement « la maison 
du pain » et le nouveau-né est couché dans une 
mangeoire : belle image pour celui qui vient se 
donner en nourriture pour l’humanité. 
« Marie, cependant, retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. » (Lc 2,19). A l’in-
verse des bergers que l’événement rend bavards, 
Marie contemple et médite dans son cœur ; Luc 
veut-il faire ici un rapprochement avec la vision du 
fils de l’homme chez le prophète Daniel ? Après 
cette vision, Daniel avoue : « Je gardai dans mon 
cœur ces événements. » (Dn 7,28). Ce serait pour 
Luc une manière de profiler déjà devant nous le 
destin grandiose de ce nourrisson. On sait, premiè-
rement, que le livre de Daniel était bien connu au 
temps de Jésus, et, deuxièmement, qu’il annonçait 
un Messie-Roi triomphant de tous les ennemis 
d’Israël. 
Le nom de l’enfant, déjà, révèle son mystère : « 
Jésus » signifie « Dieu sauve » et si (à l’inverse de 
Matthieu) Luc ne précise pas cette étymologie, il 
a, quelque verset plus haut, rapporté la phrase de 
l’ange « Il vous est né un Sauveur » (Lc 2,11). 
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