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MINUTE PASTORALE NO. 214 

LA NAISSANCE DE JÉSUS : 

UN LOT DE SURPRISES ! 
Une première surprise attend une jeune fille de Nazareth, en Galilée. Un 
ange lui demande de la part de Dieu d’être la mère du Messie, le Fils du Très 
Haut : Toute une surprise! 

• Une jeune fille inconnue fiancée à un homme inconnu, des gens d’un 
pauvre village de la Galilée. « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose 
de bon? » « Le Christ pourrait-il venir de Galilée? À la surprise 
générale, il ne naît pas à Jérusalem ni à Rome, ni ne naît d’une 
quelconque princesse et n’a pas, comme père adoptif, un noble de la 
cour, Surprise ! 

• On comprend la surprise de la Vierge Marie qui fut troublée, 
bouleversée par une telle annonce : Que pouvait signifier pour elle une 
telle salutation? Comment est-ce possible à une vierge? L’ange la 
rassure : «Sois sans crainte, Marie», l’Esprit Saint viendra sur toi. 
Autre surprise. 

• Marie rend visite à Élisabeth. Les deux femmes partagent leurs 
surprises : l’une était stérile et la voilà enceinte, l’autre devient 
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enceinte sans l’intervention d’un homme. Ces deux femmes ont cru, 
s’émerveillent et expriment leur joie : c’est le chant du Magnificat : 
- Mon esprit est rempli d’allégresse; 
- Il s’est penché sur son humble servante; 
- Il a fait pour moi des merveilles 

Et : 
- Il a dissipé les hommes à la pensée orgueilleuse, 
- Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes (une surprise nous 

jette toujours en bas de notre chaise!). Oui, des surprises qui 
viennent déjouer ce qu’on avait prévu.  

• Autre surprise que cette naissance du Fils de Dieu; il naît en pleine 
migration, emmailloté et couché dans un mangeoire pour les animaux, 
parce qu’il n’y a pas de place pour eux. Une naissance discrète, ignorée, 
cachée, secrète. Oui, de quoi surprendre pour la naissance de celui 
qu’on va nommer Le Roi des Juifs. 

• Surprise pour les bergers qui se sont vus enveloppés de lumière et de 
se faire dire qu’ils reconnaîtront ce Fils de Dieu sous le signe d’un 
nouveau-né couché dans une mangeoire. Et lorsque ces bergers 
propageront cette nouvelle, il est écrit que tous ceux qui les 
entendirent furent étonnés (surpris). Et Marie médite tous ces 
surprenants événements en les méditant dans son cœur. 

• Seul le roi Hérode et son entourage de Jérusalem (Grands prêtres et 
scribes) interpréteront ces événements comme une mauvaise surprise. 
 

* 
MÉDITATION. 

 
• Toute la vie et le ministère de Jésus seront remplis de surprises et 

nous aurons toujours à nous laisser surprendre par son message, 
l’Évangile. Et afin de nous laisser surprendre, il nous faudra, affirme-
t-il, avoir un cœur d’enfant, un cœur capable de nous émerveiller 
comme un enfant qui déballe un cadeau qu’il ne prévoyait pas. 
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• Dans une société et un monde blasés et cyniques où priment les 
froides .valeurs de la raison, du calcul, du superficiel et du 
scepticisme, il nous est difficile de s’émerveiller d’un Dieu qui 
s’annonce selon des valeurs qui nous déconcertent.  

• Dans l’évangile selon saint Jean, nous trouvons ce passage qui en dit 
beaucoup sur des attitudes de suffisance qui mènent au mépris des 
cœurs de pauvres ou des cœurs d’enfants : 
- Parmi les notables ou parmi les Pharisiens, en est-il un seul qui ait 

cru en Lui (7, 48) ? Non, disent-ils, il y a tout juste cette populace, 
ce petit peuple  qui ne connaît pas la Loi (49).  

Bref, le cœur suffisant n’accepte que difficilement ce qu’accueille plus 
facilement un cœur d’enfant. 

• Nous sommes les disciples de ce Jésus qui ne cesse de surprendre par 
sa Bonne Nouvelle. Nous laisser toujours surprendre par lui, c’est 
devenir à notre tour des chrétiens surprenants. Si, comme chrétiens, 
nous ne surprenons personne, nous devenons des disciples drables, 
beiges, tièdes et qui se résignent à ce que le pape François traduit par 
l’expression On a toujours fait comme ça. Alors rien qui ne puisse 
surprendre ! Au contraire, avec les lumières et la force de l’Esprit 
Saint, nos vies chrétiennes seront véritablement calquées sur 
l’Évangile et pourront surprendre le monde qui nous entoure. 

• Cette méditation se prolongera dans de prochaines Minutes pastorales 
qui aborderont les plus grandes surprises de Jésus : celles de sa mort 
sur la croix et de sa résurrection, et celle de la venue de son Esprit 
Saint où la foule, présente à cette Pentecôte, nous est encore décrite 
comme déconcertée, émerveillée, surprise d’entendre annoncer les 
merveilles de Dieu. 

* 

Avec des souhaits de Noël pleins de surprises ! 

Jean-Pierre Joly  ptre (décembre 2022) 


