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Émissions : Les grandes fêtes liturgiques éclairées par le nouveau et 

l’ancien testament 

Les grandes fêtes liturgiques 

Du 2e ou 3e mercredis du mois de 17h à 18h sur Radio Maria Suisse Romande :  

 
1° mercredi : 14 septembre 2022 : l’Assomption de la Vierge Marie  
 
G43 – L’ASSOMPTION  
 

L’enlèvement de Hénok 
L’enlèvement d’Elie 
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Hénok est retiré de ce 
monde par Dieu. Il a 
disparu car Dieu l’a 
enlevé. 
Marie est enlevée par 
Dieu à sa mort. 

 

Elie est monté au ciel sur 
un char de feu ; 
disparaissant sous le 
regard d’Élisée. 
Marie à sa mort est 
monté au ciel, corps et 
âme. 

Gn 5,21-24 :  
21 Hénok vécut soixante-cinq ans, puis il engendra 
Mathusalem. 
22 Après avoir engendré Mathusalem, Hénok marcha 
encore avec Dieu pendant trois cents ans et engendra 
des fils et des filles. 
23 Hénok vécut en tout trois cent soixante-cinq ans. 
24 Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu 
l’avait enlevé. 
Si 44,16 : Hénok fut agréable au Seigneur qui l’a retiré 
de ce monde ; c’est un exemple pour que se 
convertissent toutes les générations. 
Si 49,14 : Nul sur terre n’a été créé l’égal d’Hénok, lui qui 
fut enlevé de ce monde. 
Hb 11,5 : Grâce à la foi, Hénok fut retiré de ce monde, 
et il ne connut pas la mort ; personne ne le retrouva 
parce que Dieu l’avait retiré ; avant cet événement, il 
avait été agréable à Dieu, l’Écriture en témoigne. 

2R 2,11  :  
11 Elie et Elisée étaient en 
train de marcher tout en 
parlant lorsqu’un char de 
feu, avec des chevaux de 
feu, les sépara. Alors, Élie 
monta au ciel dans un 
ouragan. 
12 Élisée le vit et se mit à 
crier : « Mon père !... Mon 
père !... Char d’Israël et ses 
cavaliers ! » Puis il cessa de 
le voir. Il saisit ses 
vêtements et les déchira en 
deux. 
13 Il ramassa le manteau 
qu’Élie avait laissé tomber, 
il revint et s’arrêta sur la 
rive du Jourdain. 

Trouve-t-on dans l'Écriture Sainte quelque trace du mystère final de Marie ? Ni dans 
l'Ancien ni dans le Nouveau Testament ne se trouve de témoignage formel sur la 
manière dont Marie a quitté ce monde pour entrer dans la gloire de son Fils. 
Ce silence du Nouveau Testament est compréhensible si l'on se rappelle que les livres, 
à l'exception des écrits de saint Jean, étaient écrits avant la fin de la vie de Marie. 
Même Jean ne se rendit en Asie qu'après la guerre judaïque (66-70). S'il reste en 
Judée jusqu'à cette époque, c'est probablement parce que la Mère de Jésus était 
encore vivante. Il ne pouvait pas abandonner celle que le Seigneur lui avait confiée 
au pied de la croix. 
Au moment où Jésus ressuscite, sa Mère, apparaît comme demeure de son Fils à la 
fois dans son corps et dans son âme. C’est dans l’apocalypse que nous pouvons 
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trouver une annonce de la présence de Marie auprès de Jésus et de son 
couronnement. 
Ap 12,1-9 : 
1 Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la 
lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 
2 Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. 
3 Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et 
dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. 
4 Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon 
vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa 
naissance. 
5 Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les 
nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de 
Dieu et de son Trône, 6 et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une 
place, pour qu’elle y soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours. 
7 Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le 
Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, 8 mais il ne fut pas le plus 
fort ; pour eux désormais, nulle place dans le ciel. 
9 Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines, celui qu’on nomme Diable 
et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent 
jetés avec lui. 
10 Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le 
salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! Car il est 
rejeté, l’accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu ». 

 
 
Prière : 
Vierge Marie tu es montée droit au ciel ! 
Accompagne-moi dans cette ascension, qui est une descente dans le service de mes frères ! 
Hénok est le fils de Yared, le père 
de Mathusalem et l'arrière-
grand-père de Noé. Septième 
patriarche du lignage de Seth, il a 
vécu 365 ans avant que Dieu le 
prenne pour le placer au ciel. 
Hénok « marchait avec Dieu », ce 
qui exprime une relation 
privilégiée avec Dieu. Sa durée de 
vie terrestre est courte en 
comparaison avec d’autres 
patriarches avant Noé et suggère 
un lien avec l'année solaire de 365 
jours. 

Au lieu de mourir, Élie est emporté au ciel sur un 
char de feu. À cette époque ont se représente la 
terre plate et soutenue par de gros piliers. C’est 
le lieu de vie des humains. En haut, dans le ciel, 
se trouvent les eaux, les luminaires, mais surtout 
Dieu et sa cour divine. Sous la terre, est situé le 
lieu de la mort : le shéol.  
Dans notre récit, Élie est enlevé de la terre, le lieu 
de vie des humains, vers le ciel, le lieu de Dieu. 
On surnommait Élie « l’homme de Dieu ». Il était 
tellement rempli de Dieu qu’il a été enlevé 
directement vers Lui à la fin de sa vie. 
Le feu associé au char et aux chevaux symbolise 
la puissance du Seigneur. 

Les catholiques fêtent l’Assomption de Marie tandis que les orthodoxes fêtent sa 
Dormition. Bien plus qu’une simple mésentente sur les termes, ce litige est au cœur 
d’une profonde différence théologique. Cette fête est la dernière de la série des fêtes 
mariales (la Nativité de Marie, la Présentation de Marie au Temple, l’Annonciation) 
et des douze fêtes majeures de la liturgie orthodoxe. La Nativité de la Vierge 
commence l’année liturgique orthodoxe et La Dormition la termine. Au tout début de 
la chrétienté, elle était célébrée en janvier mais elle fut déplacée très tôt au 15 août 
pour qu’elle puisse ainsi clore l’année liturgique. Les évangiles ne citent pas cet 
évènement. On le retrouve dans des écrits apocryphes (écrits non retenus dans la 
Bible) que la vénération mariale, apparue très tôt dans la chrétienté, a inspiré. 
C’est en toute quiétude que Marie se prépare à l’évènement. La tradition orientale 
insiste sur la douceur de la mort de Marie, tel un endormissement, d’où le nom de 
Dormition. 
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Alors que dans l’orthodoxie Marie est totalement identique à tout homme, chez les 
catholiques, elle est née sans péché et donc monte directement au ciel, comme 
aspirée par Dieu, d’où le nom d’Assomption. 

 
 
Psaume 33,2…21 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. 
Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. 
Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. 
Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera brisé. 
 
 
Icône de la dormition 
La Vierge, les mains croisées, est allongée sur un lit richement brodé d'or.  
Une foule de personnages l'entoure. On trouve d'abord les Apôtres avec, au premier 
plan les deux colonnes de l'Église, saint Pierre avec un encensoir et saint Paul.  
Juste derrière ce dernier, le visage rempli de douleur, se tient saint Jean (manteau 
rouge). Les autres se pressent autour du corps de la Vierge.  
À gauche, deux personnages revêtus d'habits épiscopaux s'associent aux Apôtres. Il 
s'agit de saint Jacques, premier évêque de Jérusalem, et Timothée d'Éphèse.  
De part et d'autre, deux groupes de femmes en pleurs se sont joints au deuil.  
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Au centre de la composition, enveloppé d'une mandorle de gloire et escorté par les 
archanges du monde céleste et angélique, le Christ recueille dans ses mains, voilées en 
signe de grand respect, l'âme toute pure et immaculée de la Vierge ; il l'emmène dans 
sa demeure céleste.   
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2° me 19 octobre : Toussaint 

 
RENCONTRE AVEC ZACHEE 19-10-22 
 
L’appel d’Abraham à quitter son pays 
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Comme 
Abraham 
qui quitte 
son pays, 
sa parenté, 
sa culture 
pour suivre 
Dieu là où il 
le mènera. 
Ainsi 
Zachée 
descend de 
son arbre 
pour 
accueillir 
Jésus dans 
sa maison 
et dans son 
cœur. 

 

Comme Abraham a 
foi dans le Seigneur 
en comptant les 
étoiles aussi 
nombreuses que sa 
descendance. 
Ainsi Zachée se 
convertit en 
donnant la moitié 
de ses biens aux 
pauvres. 

  



Radio Maria : Les grandes fêtes liturgiques éclairées par le nouveau et l’ancien testament 
2022-23 

 

8 

Gn 12,1-7 : 
1 Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, 
ta parenté et la maison de ton père, et va 
vers le pays que je te montrerai. 
2 Je ferai de toi une grande nation, je te 
bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu 
deviendras une bénédiction. 
3 Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te 
maudira, je le réprouverai. En toi seront 
bénies toutes les familles de la terre. » 
4 Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui 
avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram 
avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de 
Harane. 
5 Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous 
les biens qu’ils avaient acquis, et les 
personnes dont ils s’étaient entourés à 
Harane ; ils se mirent en route pour Canaan 
et ils arrivèrent dans ce pays. 
6 Abram traversa le pays jusqu’au lieu 
nommé Sichem, au chêne de Moré. Les 
Cananéens étaient alors dans le pays. 
7 Le Seigneur apparut à Abram et dit : « À ta 
descendance je donnerai ce pays. » Et là, 
Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était 
apparu. 

Gn 15,1-6 
1 Après ces événements, la parole du 
Seigneur fut adressée à Abram dans 
une vision : « Ne crains pas, Abram ! 
Je suis un bouclier pour toi. Ta 
récompense sera très grande. » 
2 Abram répondit : « Mon Seigneur 
Dieu, que pourrais-tu donc me donner 
? Je m’en vais sans enfant, et 
l’héritier de ma maison, c’est Élièzer 
de Damas. » 
3 Abram dit encore : « Tu ne m’as pas 
donné de descendance, et c’est un de 
mes serviteurs qui sera mon héritier. 
» 
4 Alors cette parole du Seigneur fut 
adressée à Abram : « Ce n’est pas lui 
qui sera ton héritier, mais quelqu’un 
de ton sang. » 
5 Puis il le fit sortir et lui dit : « 
Regarde le ciel, et compte les étoiles, 
si tu le peux… » Et il déclara : « Telle 
sera ta descendance ! » 
6 Abram eut foi dans le Seigneur et le 
Seigneur estima qu’il était juste. 

Lc 19,1-10 : 
1 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
2 Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, 
et c’était quelqu’un de riche. 
3 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car 
il était de petite taille. 
4 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer 
par là. 
5 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
6 Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
7 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un 
pécheur. » 
8 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres 
de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre 
fois plus. » 
9 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car 
lui aussi est un fils d’Abraham. 
10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 

 
 
Psaume 1,1…6 
Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants,  
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps,  
et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu'il entreprend réussira,  
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. 
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Au point de départ de toute l’histoire du peuple 
d’Israël, il y a un homme particulier qui entend une 
parole, au plus profond de lui-même. Elle l’invite à 
tout quitter pour entreprendre un long voyage vers 
un hypothétique pays dont il ne sait rien. C’est le 
début d’une longue histoire dont l’unique ressort est 
la foi qui conduit Abraham à connaître peu à peu le 
Dieu qui l’appelle et faire Alliance avec lui. 
Abraham est le père des croyants, le type d’homme 
qui avance et agit par la foi. 
L’itinéraire d’Abraham : il quitte d'abord la ville de 
Ur pour celle de Harân puis il part au pays de 
Canaan, campant à Sichem et dans une montagne 
près de Béthel. De là, via le désert du Néguev, il 
descend jusqu'en Égypte. Il parcourt ainsi tout « le 
croissant fertile ». 

A Abram qui se plaint de ne 
pas avoir de fils Dieu promet 
une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du 
ciel. 
Dieu lui donnera son fils Isaac 
(Cf. Gn 18 voir p. 61), le mettra 
à l’épreuve par l’épisode du 
sacrifice (Cf. Gn 22 voir p. 141). 
Abram devenu Abraham (= le 
père des croyants) a foi dans le 
Seigneur et avance avec 
confiance dans les pas de Dieu. 
Il est le modèle du croyant qui 
se met en route pour suivre son 
Seigneur et son Dieu. 

Zachée est un riche collecteur d'impôts à la solde des Romains et donc méprisé, 
assimilé aux pécheurs publics, en raison de son lien avec l'occupant païen. Dès lors, 
il est exclu du peuple de Dieu et tenu à l'écart par tout juif observant la Loi. 
Zachée a entendu parler de Jésus, mais il ne le connaît pas. Il désire le voir mais des 
obstacles sont sur sa rencontre : la présence même de la foule et la « petite taille ». 
Néanmoins, Zachée sait prendre le moyen qui s'impose, même s'il n'a rien de 
conforme avec son rang social et sa dignité : comme un gamin, il court monter sur 
un sycomore. 
Le programme espéré se déroule pour Zachée au-delà de toute attente. Jésus passe 
bel et bien par-là, et il lève les yeux et voit, comme Zachée avait escompté voir lui 
aussi. Jésus s’adresse à Zachée : « descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison ». Il y a de quoi provoquer la « joie » de Zachée ! Lui, qui 
est rejeté et méprisé par ses compatriotes, est regardé et accepté par Jésus. Zachée 
descend aussitôt et accueille volontiers et avec joie le voyageur de passage. 
Que Jésus soit entré loger chez un homme pécheur provoque une réaction chez les 
gens, se considérant justes et pensant que la fréquentation des pécheurs entraîne 
une impureté. La parole de Jésus contient des informations théologiques de poids. 
Le verbe « il faut » et l'adverbe « aujourd'hui » confirment la mise en place d'une 
stratégie salvifique. Que Jésus interrompe son voyage pour dîner et passer la nuit 
chez le publicain en chef appartient au plan de salut de Dieu. Les termes « demeurer 
», « loger » prennent ici une connotation sacrée.  
La rencontre avec Jésus produit un changement, une conversion chez Zachée : il 
accueille avec joie le salut en le reconnaissant « Seigneur ». Il annonce sur-le-champ 
la décision de donner aux pauvres la moitié de ce qui lui appartient et à ceux qu'il 
aurait pu léser, il s'engage à « rendre au quadruple », voilà le signe d'une conversion 
totale. 
En reprenant la parole, Jésus s'adresse tout autant à ceux qui n'ont pas supporté 
qu'il ait accepté l'hospitalité d'un pécheur, qu'à Zachée. Malgré la profession qui fait 
considérer Zachée comme un pécheur, Jésus rappelle au collecteur d'impôt, que « lui 
aussi est un fils d’Abraham », c'est-à-dire qu'il appartient au peuple élu. Le salut 
accordé à Zachée est aussi consenti à tous ceux qui vivent dans sa demeure. 
Et Jésus rappelle sa mission : « le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu ». Il joue le rôle salvifique de berger d'une brebis perdue de la maison 
d'Israël.  

 
Prière 
Seigneur, donne-moi la confiance d’Abraham, 



Radio Maria : Les grandes fêtes liturgiques éclairées par le nouveau et l’ancien testament 
2022-23 

 

10 

pour avancer pas à pas à ta suite, sans savoir d’avance où me mènera le chemin. 
Donne-moi le courage d’Abraham pour traverser les épreuves en comptant sur ta présence, 
que mes souffrances, mes échecs, mes difficultés, ne soient pas un obstacle, 
pour compter sur ton amour, ta paix et ta joie. 
Toi qui es toujours avec moi ! 
 
 
Zachée icône et bas-relief 

 
Icône de Zachée 

Bas-relief, Zachée descend de son arbre, 
détail du polyptique de l’abbaye ND des 
Neiges, réalisé par Soeur Mercédes OSB. 

 
 
Méditation 
Aujourd'hui le Seigneur veut demeurer chez toi, ouvre-Lui ton cœur,  
reçois-Le dans la joie. Jésus s'est invité. 
Il veut souper chez toi, ouvre-Lui ta maison, donne-Lui le repas.  
Apporte ta misère, montre-Lui ton péché, écoute sa Parole, accueille son Pardon. 
Que cessent les murmures de tous les pharisiens, fais voir ta guérison,  
partage avec tes frères.  
Aujourd'hui le Salut est entré dans ta vie, par Jésus,  
c'est la Joie et la Paix de l'Esprit. Ainsi soit-il. »  
 
 
 
Psaume 88,12-18 
À toi, le ciel ! A toi aussi, la terre ! C'est toi qui fondas le monde et sa richesse ! 
C'est toi qui créas le nord et le midi : le Tabor et l'Hermon, à ton nom, crient de joie. 
À toi, ce bras, et toute sa vaillance ! Puissante est ta main, sublime est ta droite ! 
Justice et droit sont l'appui de ton trône. Amour et Vérité précèdent ta face. 
Heureux le peuple qui connaît l'ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. 
Tu es sa force éclatante ; ta grâce accroît notre vigueur. 
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3. Zachée distribue des aumônes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zachée invite Jésus à sa table  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachée sur son sycomore rencontre Jésus 

 

 

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-

en-Champagne, Baie 16, par Didron Edouard-

Amédée (peintre-verrier) 19e s. 

Offert par Mme Adèle Mogin, épouse Cordier, 

décédée en 1870. Il a été réalisé par 
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Edouard-Amédée Didron peu de temps après. 

3° mercredi 23 novembre : Annonciation 
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A1 – L’ANNONCIATION À MARIE 
 
 
Adam et Ève chassé du paradis 

Gédéon et le signe 
de la toison 
 

Marie est la 
nouvelle Eve 
(la vivante) 
qui donnera 
naissance au 
nouvel Adam, 
le Christ. 
Conçue sans 
péché, Marie 
accueille 
totalement la 
Parole de 
Dieu dans son 
oui : « je suis 
la servante 
du 
Seigneur » ; 
contrairemen
t à Eve qui 
succombe à 
la tentation 
du serpent. 

 

La toison de 
Gédéon 
sèche alors 
que la rosée 
n’a pas 
atteint les 
alentours, 
puis 
mouillée par 
la rosée, qui 
n’a pas 
humidifié les 
alentours 
est une 
bonne 
préfiguratio
n de la 
virginité qui 
est 
préservée en 
Marie, 
avant, 
pendant et 
après la 
naissance 
de Jésus. 



Radio Maria : Les grandes fêtes liturgiques éclairées par le nouveau et l’ancien testament 
2022-23 

 

14 

Gn 3,9-24 :  
9 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-
tu donc ? » … 
11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu 
? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de 
manger ? » 12 L’homme répondit : « La femme que tu 
m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de 
l’arbre, et j’en ai mangé. » 13 Le Seigneur Dieu dit à la 
femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « 
Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » 
14 Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu 
as fait cela, … Tu ramperas sur le ventre… 15 Je mettrai 
une hostilité entre toi et la femme, … celle-ci te 
meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » 
16 Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « … c’est 
dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te 
portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » 
17 Il dit enfin à l’homme : « …  maudit soit le sol à cause 
de toi ! C’est dans la peine que tu en tireras ta 
nourriture, tous les jours de ta vie. … 19 C’est à la sueur 
de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que 
tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es 
poussière, et à la poussière tu retourneras. » 
20 L’homme appela sa femme Ève … la mère de tous 
les vivants. 21 Le Seigneur Dieu fit à l’homme et à sa 
femme des tuniques de peau et les en revêtit. 
22 Puis le Seigneur Dieu déclara : « Voilà que l’homme 
est devenu comme l’un de nous par la connaissance du 
bien et du mal ! Maintenant, ne permettons pas qu’il 
avance la main, qu’il cueille aussi le fruit de l’arbre de 
vie, qu’il en mange et vive éternellement ! » 23 Alors le 
Seigneur Dieu le renvoya du jardin d’Éden, pour qu’il 
travaille la terre d’où il avait été tiré. 24 Il expulsa 
l’homme, et il posta, … les Kéroubim, armés d’un 
glaive fulgurant, pour garder l’accès de l’arbre de vie. 

Depuis sept ans avec leurs 
razzias incessantes, les 
Madianites et leurs hordes 
de chameaux déferlent sur 
les récoltes des fils d’Israël. 
Même en se cachant dans 
les grottes, rien ne leur 
échappe, ni les récoltes, ni 
les troupeaux. Alors le peule 
crie vers le Seigneur et Dieu 
choisit Gédéon. L’ange du 
Seigneur apparait à Gédéon 
(Jg 6,11) et lui confie la 
mission de sauver le peule 
des mains des Madianites. 
Mais Gédéon n’était pas 
enthousiaste face à cette 
mission à cause de sa 
jeunesse et de la faiblesse 
de son clan. Alors il 
demande au Seigneur une 
preuve : une toison de laine 
devait être pleine de rosée, 
alors que l’herbe alentour 
est sèche, puis une 
deuxième fois la toison doit 
être sèche alors que l’herbe 
est mouillée. Et il en fut 
ainsi. Et Gédéon avec trois 
cents hommes de nuit avec 
des torches et des cruches 
fait peur aux Madianites qui 
prennent la fuite.  (d’après 
Jg 6,37-40) 

Lc 1,26-38 :  
26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, 27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la 
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 
28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi. » 
29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation. 
30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. 
31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David son père ; 
33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas 
d’homme ? » 
35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. 
36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et 
en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 
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38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » Alors l’ange la quitta. 
Ce récit est une tentative pour 
expliquer comment et 
pourquoi le mal (la peine, la 
souffrance, la maladie, la 
mort) se répand dans le 
monde. Dieu a créé toute 
créature belle, bonne, vraie et 
ordonnée à Dieu. 
Adam et Eve transgressent 
l’interdit de Dieu : « tu ne 
mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du 
mal ». L’homme ne peut pas 
par lui-même juger, ce qui bon, 
sans se prendre pour Dieu. 

Madian opprimait les Israélites. Ce furent des 
bandes de bédouins maraudeurs qui détruisaient 
les récoltes d’Israël, ravageaient le pays comme 
des sauterelles et volaient le bétail. La rechute 
d’Israël entraînait la pauvreté, la servitude et la 
crainte. Ceux qu’Israël avait vaincu autrefois, 
deviennent ses maîtres. Gédéon est appelé par le 
Seigneur, mais il veut un signe comme preuve de cet 
appel : la toison. 

Le sens de la virginité de Marie : 
L’enjeu de l’interprétation du lien entre les deux récits de l’A.T. et l’annonciation est 
la virginité de Marie, avant, pendant et après la naissance de Jésus. 
Adam et Eve qui transgressent l’interdit de Dieu en se laissant séduire par le serpent, 
symbole du mal sont chassé du jardin, du paradis. 
Gédéon qui met à l’épreuve Dieu avec la toison (symbole du cœur pur) et la rosée 
(symbole de la Parole de Dieu) nous mettent sur la piste du sens de la virginité de 
Marie : Marie accueille la Parole de l’ange (de Dieu) au plus profond de son être, de 
son cœur. La liberté de Marie (humaine) se conjugue parfaitement avec la liberté de 
Dieu et son plan d’amour. En Marie il y a réconciliation profonde de l’interdit 
transgressé par Eve et Adam. Marie comme une nouvelle Ève vient dire pleinement 
oui à Dieu. Sa virginité n’est donc pas d’abord une affaire sexuelle et corporelle, mais 
avant tout l’expression de l’unité originelle de l’homme dont la liberté est tout entière 
tendue vers l’accomplissement du désir, de la volonté et du plaisir de Dieu. Marie 
conçue sans péché est capable en tout de dire oui à son Seigneur et son Dieu. 
Elle permet ainsi la naissance de Jésus en qui s’accomplit pleinement la double 
liberté (humaine et divine), vrai Dieu et vrai homme, enfanté par l’action de l’Esprit-
Saint (« Il l’a couvre de son ombre »). En ce sens Marie est proprement la mère de 
tous les croyants, elle est mère de Dieu (concile de Nicée 321) et mère des hommes 
(concile de Constantinople 381). 
La virginité est la perspective originelle : Dieu nous a créé pour répondre oui à son 
plan d’Amour, vierge de tout refus, de toute transgression, de toute faute, de tout 
péché, et donc de toute mort. 
« Marie n’a pas eu part au « non » du péché originel. Elle est toute entière oui à Dieu 
avec son esprit, son âme, son moi et son corps, dans un abandon et une confiance 
totale. Elle est ce oui indispensable – de par la volonté prédestinante de Dieu – qui 
permet à la parole divine de devenir chair parmi nous, pour notre salut » (LG 8,56). 

 
Psaume 88,2-7 
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux. 
« Avec mon élu, j'ai fait une Alliance, j'ai juré à David, mon serviteur :  
J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur,  
et l'assemblée des saints, pour ta fidélité. 
Qui donc, là-haut, est comparable au Seigneur ?  
Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur ? 
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Icône de l’Annonciation  
Marie se tient devant le temple de pierre, nouveau temple de chair que le Dieu incarné 
habite. En elle, Adam, c'est-à-dire l’humanité entière, devient la demeure de Dieu, et 
opère un « retournement », Jésus parlera de son corps comme étant le temple (Jn 2,19-
20). 

C’est saint Paul qui nous parle 
le mieux du temple de l’Esprit-
Saint qu’est devenu notre 
corps : 1Co 3,16-17 : « Ne 
savez-vous pas que vous êtes 
le temple de Dieu et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous 
? …Car le temple de Dieu est 
saint et ce temple, c’est 
vous. »  
Marie semble étonnée, mais ne 
sombre pas dans l’émotion : 
elle est dans une attitude 
d’accueil, d’ouverture sans 
réserve au plan de Dieu. Elle 
est la « Nouvelle Eve », elle 
incline sa tête vers l’ange dans 
une attitude pleine de grâce. 
Sa main droite montre un 
geste d’accueil et de 
consentement envers le 
messager céleste et la 
Nouvelle qu’il lui annonce. 
Sans douter de Dieu, Marie 
désire le servir en toute 
droiture : « Je suis la servante 
du Seigneur » (Lc 1,38). Marie 
se soumet, accueille la Parole 
sans restriction, se vide d’elle-
même afin de laisser place au 
Dieu qui s’incarne. 
La main gauche de Marie 
laisse s’échapper la quenouille 

de laine (rouge sang symbole de la passion) qu’elle était en train de filer, signe de sa 
surprise (manque sur cette icône). 
Marie est en même temps terre et ciel. Elle est terre (son châle rouge foncé), car elle 
descend de celui qui fut formé de terre, et elle s’ouvre comme une fleur à la semence. 
Elle est ciel (bleu sa robe), car l’Esprit de Dieu descend sur elle. En elle se réalise l’union 
de la divinité avec l’humanité. 
Gabriel, son nom signifie « Dieu c’est ma force » « Avec Dieu ». Tout, dans l’attitude de 
l’ange nous montre la fulgurance de l’événement : on voit ce mouvement descendant 
de l’ange qui est marqué par le gonflement de son vêtement soulevé par l’air. Et on 
peut sentir en même temps qu’il remonte dans le ciel : le pied droit prend appui sur le 
sol, alors que l’autre s’élève déjà pour repartir. Il annonce la Lumière dans le monde, 
et cela se passe dans un éclair de lumière. Le geste de sa main, ses ailes, ses vêtements 
participent au mouvement.  
Cette attitude est aussi pleine de respect et de retenue, son regard et le geste de sa 
main sont dirigés vers Marie.  
L’archange Gabriel, le messager de Dieu, s’adresse à Marie, cette créature terrestre 
avec beaucoup d’humilité, car il sait que la jeune fille sera le temple du Très-Haut dont 
il est le serviteur… Et que d’elle, de sa réponse, dépend le sort de toute l’humanité ! 
Ses vêtements paraissent légers, aériens, conformément à sa nature incorporelle.  
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Derrière l’ange une monumentale estrade alors que Marie se trouve assise sur un 
escabeau devant le temple. La porte du temple : c’est Marie qui nous ouvre cette 
porte, par son « oui » (Lc 1,38), Marie devient la figure de l’Église, elle nous ouvre les 
portes du royaume.  Entre les deux construction s’étend un manteau rouge symbole de 
la protection de Marie. 
 

4° me 14 décembre : Nativité 
 
A2 – LA NAISSANCE DE JÉSUS 
 

Moïse et 
le buisson 
ardent 

Le rameau verdoyant d’Aaron devant 
l’autel 
 



Radio Maria : Les grandes fêtes liturgiques éclairées par le nouveau et l’ancien testament 
2022-23 

 

18 

Comme Moïse a 
vu le buisson qui 
brûlait sans se 
consumer et le 
Seigneur lui 
parlé du milieu 
du buisson.  
Ainsi la Vierge a 
gardé son 
intégrité 
corporelle lors de 
la naissance de 
Jésus.  
Marie brûle de 
l’amour de Dieu 
par son oui, sans 
anéantir sa 
personnalité et 
sa virginité. 

 

Comme le 
bâton sec 
d’Aaron (le 
prêtre) devient 
vert et fleurit 
en une nuit en 
produisant des 
amandes, ce 
que la nature 
n’octroie pas 
normalement.  
Ainsi la Vierge, 
sans la 
semence d’un 
homme 
enfante le fils 
de Dieu, Jésus-
Christ, par 
l’action de 
l’Esprit-Saint, 
préservant sa 
virginité 
corporelle et 
manifestant 
son oui total à 
Dieu (virginité 
spirituelle). 
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Moïse a quitté Pharaon et à la suite du meurtre d’un hébreu 
s’est réfugié chez Jethro un prêtre de Madiane. Ex 3,1-6 :  
1 Moïse est berger du troupeau de son beau-père Jethro, 
prêtre de Mâdian. Il mène le troupeau au-delà du désert et 
parvient à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 
2 L’ange du Seigneur lui apparait dans la flamme d’un 
buisson en feu. Moïse regarde : le buisson brûle sans se 
consumer. 
3 Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette 
chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-
t-il pas ? » 
4 Le Seigneur voit qu’il a fait un détour pour voir, et Dieu 
l’appelle du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « 
Me voici ! » 
5 Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales 
de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! 
» 
6 Et il déclare : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » 
Moïse se voile le visage car il craint de porter son regard 
sur Dieu. 

Pour choisir la tribu qui 
servirait Dieu dans la 
tente de la rencontre, 
là où se trouve l’arche 
d’Alliance, Dieu 
ordonne à Moïse de 
demander à chacune 
des douze tribus 
d’apporter un rameau. 
Celui qui fleurira sera la 
tribu désignée au 
service du Seigneur. Le 
rameau apporté par 
Aaron est le seul qui 
fleurit. Sa tribu, celle de 
Lévi est ainsi désignée 
pour le culte du 
Seigneur à la tente de 
la rencontre, pour offrir 
les sacrifices et prier. 
(Cf. Nb 17,1-8) 

Lc 2,1-20 : 
1 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute 
la terre – 2 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de 
Syrie. – 
3 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
4 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. 
5 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui 
était enceinte. 
6 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
7 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. 
8 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit 
dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
9 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. 
10 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 : 11 Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et voici le signe qui 
vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » 
13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant : 14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime. » 
15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre 
eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le 
Seigneur nous a fait connaître. » 
16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. 
17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 
18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 
19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient 
entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 
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Dieu appelle Moïse et chacun, comme un feu ; notre cœur 
devient brûlant, mais il n’anéanti ni notre volonté, ni notre 
personnalité, ni notre moi, bien au contraire il vient 
comme l’amplifier et l’accomplir. Le feu est comme le 
symbole de cette visite intérieure de Dieu, empreinte 
ardente et inextinguible qui ne peut laisser indifférent et 
qui demande une réponse. Le feu à la fois purifie et 
illumine, double aspect de tout appel et vocation. 
Moïse qui a tué un Égyptien, doit apprendre à laisser Dieu 
lui-même agir (purification) et il reçoit une mission pour 
son peuple (illumination) : le libérer de l’esclavage. Moïse 
est invité à garder sa distance et à enlever ses sandales 
(Ex 3,5), car cette terre est sainte. Geste de respect et 
d’ouverture à la grandeur du Dieu Tout-Autre. 
Moïse voile sa face par crainte de Dieu. Ce mot 
« crainte », le même pour peur, signifie le sentiment que 
provoque la sainteté de Dieu : révérence et respect, 
vénération et adoration. Tout l’A.T. est traversé par cette 
conviction : voir Dieu c’est mourir ! (P. ex. Ex 3,6 ; 19,21 ; 
20,19 ; 33,20.23).  

Le bâton est un signe 
d’autorité, ainsi chaque 
tribu en remettant son 
bâton devant l’arche 
d’Alliance, se soumet à 
l’autorité de Dieu. 
Le bâton qui fleurit et 
porte du fruit en l’espace 
d’une nuit est un 
miracle, qui montre 
l’action et le choix de 
Dieu. 
C’est Dieu lui-même qui 
choisit la tribu de Lévi, 
par Aaron, comme celle 
qui s’occupera de la 
tente de la rencontre et 
donc de l’arche 
d’Alliance. 

Luc situe la naissance de Jésus dans le cadre de l’histoire universelle, sans toutefois 
apporter les précisions qui nous sont chères. Un vague « en ce temps-là » introduit 
l’époque où Jésus vient au monde : quelque part entre 29 av. J.C et 14 ap. J.C., soit 
la durée du règne de l’empereur romain Auguste. Luc ajoute que la naissance eut lieu 
durant le recensement de la Palestine par le gouverneur Quirinius, en l’an 6 ap. J.C. 
Ces notes indiquent le souci de Luc d’inscrire le salut de Dieu dans la trame de 
l’histoire. L’évangéliste nous amène cependant plus loin en opposant la puissance 
romaine et la faiblesse apparente du nouveau-né. 
Luc désigne Octave —c’est le nom « civil » de l’empereur— par son surnom divin 
Auguste. Il établit ainsi un contraste entre l’empereur divinisé, auquel on rend un 
culte, et Jésus en qui resplendit la gloire de Dieu.  
Au pouvoir dominateur de l’empereur sur un royaume terrestre, Luc oppose, dans le 
dénuement de la crèche, l’avènement de la paix véritable et la naissance du règne 
de Dieu fondé sur l’amour et le service. 
La naissance de Jésus s’accomplit dans le dénuement le plus complet et dans la plus 
grande intimité. L’intervention des anges sort de l’ombre le nouveau-né et rend 
public un événement qui est naturellement privé. Les premiers bénéficiaires de la 
nouvelle sont les bergers qui eux aussi connaissent une vie simple et pauvre. Ils 
représentent les petits qui accueilleront avec joie les mystères du Père révélés par 
Jésus (Lc 10,21). À travers eux, c’est à l’humanité entière que les anges annoncent la 
signification de l’événement qui vient de se produire. Les anges font œuvre 
d’évangélisation. Ils proclament l’aujourd’hui du salut, réalisé dans la personne de 
l’enfant Jésus : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans 
la ville de David » (Lc 2, 11). Les anges annoncent ni plus ni moins la naissance du 
Ressuscité, celui qui est actuellement vivant auprès du Père et en qui les 
destinataires de l’Évangile ont mis leur foi. 
La naissance de Jésus indique l’aujourd’hui du salut, sa pleine actualité pour toutes 
les générations de croyants et de croyantes. Le récit de la naissance de Jésus se 
termine par le témoignage des bergers, comme l’Évangile le sera par l’envoi des 
apôtres en mission jusqu’aux extrémités du monde. Ceux-ci, après avoir vu l’enfant, 
deviennent les premiers à proclamer la Bonne Nouvelle du salut. Ils chantent les 
louanges et la gloire de Dieu qui s’est manifestée dans l’enfant de la crèche. Ce qu’ils 
ont vu est maintenant converti en paroles. Beaucoup d’autres rencontres avec Jésus, 
rapportées par Luc, connaîtront le même dénouement, notamment celle des disciples 
d’Emmaüs au soir de la résurrection (Lc 24,13-33), voir p. 173. 

Psaume 21,2 
A toi je fus confié dès ma naissance ; dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. 
Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider.   
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Icône de la Nativité 
L’Incarnation est le fondement de l’icône. 
Toute l’icône parle d’un Dieu fait Homme 
afin que l’homme devienne Dieu. 
Le contenu de l’icône de la Nativité du 
Christ présente deux aspects de la foi 
chrétienne, en soulignant par ses détails à 
la fois la divinité et l’humanité du Verbe 
incarné. En second l’Incarnation de Dieu 
donne à l’univers un sens nouveau, une 
recréation, qui est le but et la raison d’être 
de son existence : sa transfiguration à 
venir. 
Au centre de l’icône, l’Enfant Jésus est 
couché dans une mangeoire ressemblant à 
un tombeau, et ses langes évoquent le 
linceul, préfigurant la passion à venir. 
C’est la mission même du Christ qui est 
rappelée ici : « il est né pour mourir et 
ressusciter. » 
La Vierge Marie a une position centrale, 
imposante aussi par sa taille. Dans cette 
icône de la re-création, Marie est la 
nouvelle Eve. Elle est couchée, comme 
toute femme venant de mettre au monde 
son bébé. Marie repose sur une sorte de 
litière de tissu rouge symbolisant l’Esprit-

Saint. La couleur pourpre de ses vêtements souligne également sa dignité de Mère de 
Dieu. Elle n’est pas tournée vers son Fils mais vers ceux qui regardent l’icône en les 
invitant à entrer dans le mystère. 
Les premiers avertis de la naissance du Sauveur, trois bergers s’avancent dans la 
confiance et la foi, à droite ; et les Mages, en haut à gauche, cheminent par un chemin 
plus long qui est celui de la recherche et de la connaissance de Dieu. Leur longue 
marche et la pure fidélité à l’Etoile les mènent à découvrir que Celui qu’ils cherchaient 
au loin, très haut dans les astres, dort sur la paille. Ils représentent les trois âges de la 
vie : un homme jeune, un homme mûr, un homme âgé, sur des chevaux : blanc, brun, 
noir. 
En bas à gauche, saint Joseph est méditatif et subit passagèrement la tentation du 
doute. Un vieillard courbé et vêtu de peaux de bête représente le diable qui vient le 
tenter : « Cette conception virginale n’est-elle pas impossible ? » semble-t-il lui 
souffler. C’est la difficulté d’admettre « ce qui dépasse la parole et la raison » : 
l’Incarnation de Dieu. 
Les sage-femmes, en bas à droite, baignent l’enfant. Leur présence souligne toute 
l’humanité de cette naissance, le réalisme de l’Incarnation : le Seigneur est comme 
tous les nouveau-nés et a besoin d’être lavé et habillé. 
Dans le registre supérieur de l’icône se trouvent les anges. À gauche, ils sont trois à 
adorer Dieu (rappelant la Trinité) ; à droite, ils sont deux à annoncer au monde la 
grande nouvelle de la Nativité (rappelant que Jésus est vrai Dieu et vrai homme). 
Le décor de cet icône est fort intéressant. En haut, au milieu, le ciel s’ouvre (une sphère 
qui dépasse les limites de d’icône et représente symboliquement le monde céleste) et 
un rayon vient l’unir à la terre en la personne du Christ. 
Le monde animal et végétal est aussi présent pour accueillir en son sein le Sauveur : 
le bœuf et l’âne de la crèche, les bêtes gardées par les bergers, de nombreux arbres et 
plantes. Toute la création est là. 
Enfin, le Christ, couché dans une grotte, se détache sur un fond noir. La grotte, véritable 
trou béant dans cette icône, symbolise les ténèbres de l’homme –matérielles et 
spirituelles- que Dieu vient illuminer.  
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5° me 11 janvier 2023 : Adoration des mages  

 
A3 – L’ADORATION DES MAGES (ÉPIPHANIE) 
 

Abner chef de 
l’armée de 
Saül se rend 
chez David 

La reine 
de Saba 
se rend 

chez 
Salomon 

Abner, 
commandant en 
chef de Saül, 
vient de 
Jérusalem, pour 
rallier à David 
tout le peuple 
d’Israël. 
C’est une bonne 
préfiguration de 
l’arrivée des 
mages chez le 
Christ. Ils l’ont 
honoré avec des 
cadeaux 
symboliques, 
soit de l’or, de 
l’encens et de la 
myrrhe. Ils sont 
les représentants 
de tous les 
peuple de la 
terre. 

 

La reine de 
Saba est 
comme les 
rois mages, 
elle vient 
honorer la 
sagesse de 
Salomon. Elle 
est 
impressionnée 
par la Sagesse 
que Dieu lui a 
donnée. 
La reine de 
Saba vient à 
Jérusalem 
chez le roi 
Salomon pour 
l’honorer de 
riches 
cadeaux et 
admirer sa 
sagesse. 
Elle est 
comme reine 
païenne une 
juste 
préfiguration 
pour les 
mages, qui de 
loin sont venu 
adorer le 
Christ avec 
des cadeaux 
symboliques. 

Saül est rejeté par Dieu comme roi, à 
cause de son amour du pouvoir et de la 

La reine de Saba avait entendu la 
renommée de la sagesse du roi Salomon. 
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guerre il n’est pas fidèle à l’Alliance. Dieu 
choisit David, petit berger ; il est oint par 
Samuel et devient roi. A la mort de Saül, 
Abner chef de son armée, vient devant 
David pour lui prêter main forte afin que 
tout Israël se tourne vers lui. (d’après 
2Sm 3,12-21) 

Elle vient vers lui pour lui offrir des 
cadeaux et mettre sa sagesse à 
l’épreuve, en lui exposant les questions 
qu’elle avait préparées. Elle fut surprise 
de sa sagesse qui surpasse encore ce 
qu’elle avait entendu. (d’après 1R 10,1-
13) 

Mt 2,1-12 : 
1 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que 
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem 2 et demandèrent : « Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » 
3 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 
4 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où 
devait naître le Christ. 
5 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
6 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de 
Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
7 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date 
l’étoile était apparue ; 8 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous 
renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 
trouvait l’enfant. 
10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à 
ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent 
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays 
par un autre chemin. 

 
 
Psaume 71,1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
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L’histoire de l’ascension de 
David au trône d’Israël est 
complexe et compliquée. 
David est d’abord engagé à la 
cour du roi Saül (1 Sm 16-20). 
Puis il devient un fugitif (1 Sm 
21-30) car perçu par le roi 
comme un rival (il a été oint 
par Samuel comme roi en 
secret). 
Lors de son ascension au trône 
il a besoin de soutien. Abner le 
chef des troupes de Saül vient 
à sa rencontre à Hébron. 

Le roi Salomon est décrit dans la Bible comme le 
sage par excellence, capable d’extirper la vérité 
des situations les plus embrouillées, et comme le 
constructeur grandiose du fabuleux Temple de 
Jérusalem. Il lui fallait donc un interlocuteur à sa 
hauteur. La reine de Saba est donc « taillée sur 
mesure » pour souligner toute la prestance de 
Salomon. 
Salomon est sage ? La reine de Saba se présente 
elle-même comme détentrice des énigmes les plus 
obscures. 
Il est riche ? Elle arrive pour sa part avec une suite 
nombreuse et des chameaux chargés de pierres 
précieuses et d’aromates de grande valeur. 

Les trois rois mages (sages de l’Orient = païen) viennent, au nom de toute l’humanité, 
reconnaître et adorer Jésus le fils unique de Dieu, vrai Dieu et vrai Homme, avec l’or 
pour un roi, l’encens pour le grand prêtre et la myrrhe pour l’embaumer, en vue de 
sa mort et sa résurrection. Ils annoncent ainsi à travers leurs cadeaux tout le mystère 
du Christ. 
L’or, métal précieux par excellence, était synonyme de beauté, de richesse et de 
gloire : en Jésus, il honore le roi. L’encens, en raison de sa fumée qui s'élève vers le 
ciel et se répand partout, était synonyme de prière et d'adoration : il manifeste la 
divinité de Jésus. 
Baume précieux produit à partir d'une résine rouge importée d'Arabie, la myrrhe était 
utilisée pour les parfums des noces et des ensevelissements. Mélangée à du vin, elle 
en augmentait la vertu euphorisante et, selon une coutume juive, ce breuvage était 
parfois proposé aux suppliciés pour atténuer leurs souffrances, ce qui, d’après 
l’Évangile de Marc, sera justement le cas de Jésus (Mc 15,23). Aussi ce parfum 
évoquait-il, l’humanité de Jésus destinée à la mort et à la sépulture. Ces trois 
présents sont aussi une allusion à l’annonce du prophète Isaïe : « Mets-toi debout... 
car elle arrive, ta lumière : ... Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers 
la clarté de ton lever.... Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de 
l'encens, et se feront les messagers des louanges du Seigneur » (Is 60,1...6) 
Ils représentent les trois continents connus à l’époque : Melchior l’Asie, Balthazar 
l’Afrique, Gaspard l’Europe. Pour d’autres ils représentent les âges de l’homme : 
jeunesse, âge mur, vieillesse. 
Ainsi après les bergers représentant les pauvres et les exclus, c’est les riches et les 
sages qui viennent adorer Jésus et s’ouvrir à la Bonne nouvelle du salut. 

Prière 
Qui est ce roi que les mages sont venus adorer ? Qui est ce roi de gloire ?  
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. (Ps 23,8) 
Il est venu pour le combat final contre le mal. 
Il est venu pour apporter le salut à toute l’humanité ! 
Aussi bien aux bergers, les pauvres, les petits 
Qu’au roi mages, aux intelligents, aux chercheurs de vérité,  
aux scientifiques de tous les temps 
Il est venu pour tous, cet enfant Dieu qui se fait tout petit,  
pour que chacun puisse l’accueillir dans son cœur et sa vie. 
Tous les continents le reconnaissent ce Fils unique de Dieu notre Père, 
Vrai Dieu et vrai homme. 
Tous les âges l’adorent ! 
Et nous saurons nous suivre les mages ? 
Déposer nos cadeaux pour le reconnaître vivant dans nos cœurs et nos vies ? 
Viens Seigneur, toi le seul vrai Dieu ! 
Viens en nos cœurs nous renouveler et nous apprendre à aimer et adorer ! 
Viens te manifester en nous ! Viens !   
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Adoration des mages vitrail du Münster de Berne 

Moïse et le 
buisson ardent 

Adoration des mages Aaron et le 
rameau qui fleurit 
Au Münster de 
Berne, dans le 
vitrail de l’arbre 
de Jessé, au 

quatrième 
registre nous 

trouvons 
l’adoration des 
mages entouré, 
comme dans la 
bible des 
pauvres, de 
Moïse qui enlève 
ses chaussures 
devant le 
buisson ardent 
où apparaît le 
Christ et Aaron 
qui montre le 
rameau en fleur, 
comme un tuyau 
d’orgue. 
 
Avec Fra 
Angelico l’un des 
mages baise les 
pieds de Jésus en 

signe 
d’adoration et 

d’humilité. 
L’accent est mis 
sur la relation 
entre les 

différents 
personnages, 

plein de douceur, 
de vénération et 
d’adoration.  

Adoration des mages, Armadio delli angeli, Fra Angelico, 1451-53,  
couvent San Marco, Florence (Italie). 
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6°: me 15 février : la multiplication des pains et des poissons 

 
B8 – LA MULTIPLICATION DES PAINS –  
DISCOURS SUR LE PAIN DE VIE 
 

La jarre de farine et le 
vase d’huile ne s 
‘épuise pas nourrir 
Elie et la veuve de 
Sarepta  

Le miracle du repas d’Élisée 
 

Comme Dieu 
multiplie le peu 
de farine et 
d’huile de la 
veuve pour sa 
famille et Elie 
Ainsi Jésus 
multiplie les 
cinq pains et les 
deux poissons 
pour nourrir une 
immense foule, 
signe de la 
surabondance 
de l’amour et 
de la bonté de 
Dieu. 

 

Comme Dieu 
rend la soupe 
mangeable et 
multiplie les 
pains par 
Élisée son 
prophète pour 
nourrir 100 
hommes. 
Ainsi Jésus 
multiplie les 
pains et les 
poissons  
pour nourrir 
5’000 
hommes. 
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1R 17,8-16 : 8 Alors la parole du Seigneur fut 
adressée à Elie : 9 « Lève-toi, va à Sarepta, dans 
le pays de Sidon ; tu y habiteras ; il y a là une 
veuve que j’ai chargée de te nourrir. » 
10 Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint 
à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois 
; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec 
ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » 
11 Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-
moi aussi un morceau de pain. » 
12 Elle répondit : « … J’ai seulement, dans une jarre, 
une poignée de farine, et un peu d’huile dans un 
vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre 
préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous 
reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. 
» 
13 Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce 
que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite 
galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour 
toi et ton fils. 
14 Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre 
de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne 
se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la 
pluie pour arroser la terre. » 
15 La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, 
et pendant longtemps, le prophète, elle-même et 
son fils eurent à manger. 
16 Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase 
d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait 
annoncé par l’intermédiaire d’Élie. 

2R 4,40-44 : 40 On servit à 
manger aux hommes, mais dès 
qu’ils eurent mangé de la soupe, 
ils ne poussèrent qu’un cri : « La 
mort est dans la marmite, 
homme de Dieu ! » Et ils ne 
purent manger. 
41 Élisée dit : « Apportez de la 
farine. » Il la jeta dans la 
marmite et dit : « Sers les gens, 
et qu’ils mangent ! » Il n’y avait 
plus rien de mauvais dans la 
marmite. 
42 Un homme vint de Baal-
Shalisha et, prenant sur la 
récolte nouvelle, il apporta à 
Élisée, l’homme de Dieu, vingt 
pains d’orge et du grain frais 
dans un sac. Élisée dit alors : 
« Donne-le à tous ces gens pour 
qu’ils mangent. » 
43 Son serviteur répondit : 
« Comment donner cela à cent 
personnes ? » Élisée reprit : 
« Donne-le à tous ces gens pour 
qu’ils mangent, car ainsi parle le 
Seigneur : On mangera, et il en 
restera. » 
44 Alors, il le leur donna, ils 
mangèrent, et il en resta, selon 
la parole du Seigneur. 

Jn 6,3-14 : 3 Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. 
4 Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 
5 Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où 
pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » 
6 Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. 
7 Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que 
chacun reçoive un peu de pain. » 
8 Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : 
9 « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce 
que cela pour tant de monde ! » 
10 Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils 
s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. 
11 Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; 
il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. 
12 Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les 
morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » 
13 Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq 
pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. 
14 À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui 
le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde.  

 
 
Prière  
Jésus toi qui nous donne en surabondance, donne-moi de reconnaître tous les dons de ta grâce. 
Que je sache te dire merci pour tous les petits événements de ma vie.  
Que je ne passe pas une journée sans te dire merci et te rendre grâce.   
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Sur la terre d’Israël, comme dans les pays avoisinants, c’est 
un temps de sécheresse et donc de famine. Le prophète Élie 
a annoncé que Dieu n’accepterait de faire pleuvoir que 
lorsque le peuple se sera détourné de ses idoles. Élie fait 
partie des premières victimes de cette famine : le torrent 
dans lequel il s’abreuve habituellement est maintenant à 
sec ; aussi, il fuit à l’étranger, dans la ville de Sarepta 
(actuel Liban), pour quémander un peu de pain. Seule, une 
pauvre femme, une veuve, vient au-devant du prophète ; 
seuls les pauvres savent accueillir les pauvres ; ensemble, 
ils ont le courage et la force d’espérer que la bénédiction 
de Dieu ne manquera pas à ceux qui se confient en lui. Et 
c’est ainsi que cela se produisit : la jarre de farine ne fut 
point épuisée, le vase d’huile ne se vida point.  

Deux miracles 
s’entremêlent. La 
soupe immangeable 
devenue par 
l’intervention d’Élisée 
avec la farine un repas 
sans rien de mauvais et 
la multiplication des 
vingt pains d’orge pour 
nourrir cent personnes. 
Manifestation de la 
bonté de Dieu et de sa 
surabondance. 

Seul miracle de Jésus rapporté par les quatre évangélistes, l’épisode de la 
multiplication des pains et des poissons est raconté six fois dans les évangiles (car 
Matthieu et Marc connaissent deux versions chacun), ce qui confère à ce miracle une 
importance particulière. Un des buts des évangélistes est de nous présenter Jésus 
comme réalisant les Écritures, récapitulant en sa personne l’Ancien Testament, 
dépassant en gloire ses plus brillantes figures. Ici, le pain que Jésus donne est plus 
abondant que ne l’était la manne qui était mesurée pour chaque jour (Ex 16,4.16), 
de plus, il y a des restes alors que la manne ne pouvait être conservée pour le 
lendemain (Ex 16,19). La pointe de ce récit est certainement d’annoncer 
l’eucharistie. Dans les gestes de Jésus, on reconnaît ceux de la dernière Cène – 
prendre le pain, rendre grâce, le rompre et le donner aux disciples – gestuelle 
familière aux destinataires des évangiles qui célèbrent déjà, depuis des décennies, 
l’eucharistie en mémoire de Lui. Puis le rôle joué par les disciples auprès de cette 
foule préfigure le « ministère » de l’Église à venir, dans ses fonctions 
organisationnelle (Il leur commanda d’installer tout le monde en groupes sur l’herbe 
verte) et sacramentelle (Il les donnait aux disciples pour qu’ils les offrent aux gens 
au service du nouveau peuple de Dieu). 
L’évangile de St Jean développe la multiplication des pains par le discours sur le pain 
de vie : « je suis le pain de vie ». Voici l’organisation du chapitre 6 de St Jean : 
A – 6,1-15 : La multiplication des pains ; 
B – 6,16-21 : La traversée nocturne de la mer ; 
C – 6,22-59 : Le discours sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm : 
32 Jésus dit à la foule : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a 
donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. 
33 Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » 
34 Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 
35 Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 
38 Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui 
qui m’a envoyé. 
39 Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux 
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. 
B’ – 6,60-65 : Des disciples lâchent Jésus ; 
A’ – 6,66-71 : La confession de Pierre et l’annonce de la trahison de Judas. 

 
 
Psaume 91,2-3.5-6 
Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. 
Tes œuvres me comblent de joie ; devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 
 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! Combien sont profondes tes pensées ! » 
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Vitrail multiplication des pains 
(Chavaz) 
 
Jésus voit une grande foule qui 
venait à lui. 
Je viens avec tout ce que je porte, 
mes maladies, mes peines, mes 
joies, mes échecs, mes succès, ... 
Jésus voit les besoins des hommes. 
Jésus se préoccupe du bonheur des 
hommes, il se soucie de la vie des 
hommes, de ma vie. 
Comment pourrions-nous acheter 
du pain pour qu’ils aient à manger 
? 
J’écoute Jésus. C’est Lui qui nous 
questionne, qui nous demande de 
regarder la faim des hommes et 
leurs besoins même les plus 
ordinaires, « terre à terre ». Il n’est 
pas un Dieu lointain, dans les 
nuages. Il nous ramène à notre vie 
humaine quotidienne. Aimer... 
c’est aujourd’hui un humble 
service quotidien. 
Il y a un jeune garçon qui a cinq 
pains d’orge et deux poissons. 
Qu’est-ce que cela pour tant de 
monde ? 
Je laisse résonner en moi 
l’immense disproportion : cinq 
pains - deux poissons... cinq milles 
hommes... Jésus multiplie le peu 
que je lui donne. 
Jésus prend les pains, il rend 
grâce, il les distribue aux convives 
autant qu’ils en veulent. 
Jésus s’offre pour nourrir la faim 
des hommes : se nourrir de Dieu, 
pain de vie pour toujours. Il s’offre 
pour être pain de ma vie. 
Je lui dis avec mes mots ce que je 
désire vivre avec Lui... 
Il est le pain de vie descendu du 
ciel dans mon cœur par 
l’eucharistie. 
Il m’invite à mon tour à devenir 
eucharistie pour mes frères et 
sœurs par mon amour, mon temps 
offert, mes gestes de partage, … 
Il m’invite à rendre grâce. Dieu 
donne en abondance, à chacun 
suivant son désir, suivant mon 
désir. 
 

Multiplication des pains Albert Chavaz,  
église St Jean, Echallens (Suisse).  
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7°: me 22 mars : Arrestation de Jésus – baiser de Judas 

 
B8 – LA MULTIPLICATION DES PAINS –  
DISCOURS SUR LE PAIN DE VIE 
 

La jarre de farine et 
le vase d’huile ne s 
‘épuise pas nourrir 
Elie et la veuve de 
Sarepta  

Le miracle du repas d’Élisée 
 

Comme Dieu 
multiplie le peu 
de farine et 
d’huile de la 
veuve pour sa 
famille et Elie 
Ainsi Jésus 
multiplie les 
cinq pains et les 
deux poissons 
pour nourrir une 
immense foule, 
signe de la 
surabondance 
de l’amour et 
de la bonté de 
Dieu. 

 

Comme Dieu 
rend la soupe 
mangeable et 
multiplie les 
pains par 
Élisée son 
prophète pour 
nourrir 100 
hommes. 
Ainsi Jésus 
multiplie les 
pains et les 
poissons  
pour nourrir 
5’000 
hommes. 
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1R 17,8-16 : 8 Alors la parole du Seigneur fut 
adressée à Elie : 9 « Lève-toi, va à Sarepta, dans 
le pays de Sidon ; tu y habiteras ; il y a là une 
veuve que j’ai chargée de te nourrir. » 
10 Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint 
à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois 
; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec 
ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » 
11 Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-
moi aussi un morceau de pain. » 
12 Elle répondit : « … J’ai seulement, dans une jarre, 
une poignée de farine, et un peu d’huile dans un 
vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre 
préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous 
reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. 
» 
13 Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce 
que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite 
galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour 
toi et ton fils. 
14 Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre 
de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne 
se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la 
pluie pour arroser la terre. » 
15 La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, 
et pendant longtemps, le prophète, elle-même et 
son fils eurent à manger. 
16 Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase 
d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait 
annoncé par l’intermédiaire d’Élie. 

2R 4,40-44 : 40 On servit à 
manger aux hommes, mais dès 
qu’ils eurent mangé de la soupe, 
ils ne poussèrent qu’un cri : « La 
mort est dans la marmite, 
homme de Dieu ! » Et ils ne 
purent manger. 
41 Élisée dit : « Apportez de la 
farine. » Il la jeta dans la 
marmite et dit : « Sers les gens, 
et qu’ils mangent ! » Il n’y avait 
plus rien de mauvais dans la 
marmite. 
42 Un homme vint de Baal-
Shalisha et, prenant sur la 
récolte nouvelle, il apporta à 
Élisée, l’homme de Dieu, vingt 
pains d’orge et du grain frais 
dans un sac. Élisée dit alors : 
« Donne-le à tous ces gens pour 
qu’ils mangent. » 
43 Son serviteur répondit : 
« Comment donner cela à cent 
personnes ? » Élisée reprit : 
« Donne-le à tous ces gens pour 
qu’ils mangent, car ainsi parle le 
Seigneur : On mangera, et il en 
restera. » 
44 Alors, il le leur donna, ils 
mangèrent, et il en resta, selon 
la parole du Seigneur. 

Jn 6,3-14 : 3 Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. 
4 Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 
5 Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où 
pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » 
6 Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. 
7 Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que 
chacun reçoive un peu de pain. » 
8 Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : 
9 « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce 
que cela pour tant de monde ! » 
10 Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils 
s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. 
11 Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; 
il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. 
12 Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les 
morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » 
13 Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq 
pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. 
14 À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui 
le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde.  

 
 
Prière  
Jésus toi qui nous donne en surabondance, donne-moi de reconnaître tous les dons de ta grâce. 
Que je sache te dire merci pour tous les petits événements de ma vie.  
Que je ne passe pas une journée sans te dire merci et te rendre grâce.  



Radio Maria : Les grandes fêtes liturgiques éclairées par le nouveau et l’ancien testament 
2022-23 

 

32 

Sur la terre d’Israël, comme dans les pays avoisinants, c’est 
un temps de sécheresse et donc de famine. Le prophète Élie 
a annoncé que Dieu n’accepterait de faire pleuvoir que 
lorsque le peuple se sera détourné de ses idoles. Élie fait 
partie des premières victimes de cette famine : le torrent 
dans lequel il s’abreuve habituellement est maintenant à 
sec ; aussi, il fuit à l’étranger, dans la ville de Sarepta 
(actuel Liban), pour quémander un peu de pain. Seule, une 
pauvre femme, une veuve, vient au-devant du prophète ; 
seuls les pauvres savent accueillir les pauvres ; ensemble, 
ils ont le courage et la force d’espérer que la bénédiction 
de Dieu ne manquera pas à ceux qui se confient en lui. Et 
c’est ainsi que cela se produisit : la jarre de farine ne fut 
point épuisée, le vase d’huile ne se vida point.  

Deux miracles 
s’entremêlent. La 
soupe immangeable 
devenue par 
l’intervention d’Élisée 
avec la farine un repas 
sans rien de mauvais et 
la multiplication des 
vingt pains d’orge pour 
nourrir cent personnes. 
Manifestation de la 
bonté de Dieu et de sa 
surabondance. 

Seul miracle de Jésus rapporté par les quatre évangélistes, l’épisode de la 
multiplication des pains et des poissons est raconté six fois dans les évangiles (car 
Matthieu et Marc connaissent deux versions chacun), ce qui confère à ce miracle une 
importance particulière. Un des buts des évangélistes est de nous présenter Jésus 
comme réalisant les Écritures, récapitulant en sa personne l’Ancien Testament, 
dépassant en gloire ses plus brillantes figures. Ici, le pain que Jésus donne est plus 
abondant que ne l’était la manne qui était mesurée pour chaque jour (Ex 16,4.16), 
de plus, il y a des restes alors que la manne ne pouvait être conservée pour le 
lendemain (Ex 16,19). La pointe de ce récit est certainement d’annoncer 
l’eucharistie. Dans les gestes de Jésus, on reconnaît ceux de la dernière Cène – 
prendre le pain, rendre grâce, le rompre et le donner aux disciples – gestuelle 
familière aux destinataires des évangiles qui célèbrent déjà, depuis des décennies, 
l’eucharistie en mémoire de Lui. Puis le rôle joué par les disciples auprès de cette 
foule préfigure le « ministère » de l’Église à venir, dans ses fonctions 
organisationnelle (Il leur commanda d’installer tout le monde en groupes sur l’herbe 
verte) et sacramentelle (Il les donnait aux disciples pour qu’ils les offrent aux gens 
au service du nouveau peuple de Dieu). 
L’évangile de St Jean développe la multiplication des pains par le discours sur le pain 
de vie : « je suis le pain de vie ». Voici l’organisation du chapitre 6 de St Jean : 
A – 6,1-15 : La multiplication des pains ; 
B – 6,16-21 : La traversée nocturne de la mer ; 
C – 6,22-59 : Le discours sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm : 
32 Jésus dit à la foule : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a 
donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. 
33 Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » 
34 Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 
35 Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 
38 Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui 
qui m’a envoyé. 
39 Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux 
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. 
B’ – 6,60-65 : Des disciples lâchent Jésus ; 
A’ – 6,66-71 : La confession de Pierre et l’annonce de la trahison de Judas. 

 
 
Psaume 91,2-3.5-6 
Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. 
Tes œuvres me comblent de joie ; devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 
 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! Combien sont profondes tes pensées ! » 
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Vitrail multiplication des pains 
(Chavaz) 
 
Jésus voit une grande foule qui 
venait à lui. 
Je viens avec tout ce que je porte, 
mes maladies, mes peines, mes 
joies, mes échecs, mes succès, ... 
Jésus voit les besoins des hommes. 
Jésus se préoccupe du bonheur des 
hommes, il se soucie de la vie des 
hommes, de ma vie. 
Comment pourrions-nous acheter 
du pain pour qu’ils aient à manger 
? 
J’écoute Jésus. C’est Lui qui nous 
questionne, qui nous demande de 
regarder la faim des hommes et 
leurs besoins même les plus 
ordinaires, « terre à terre ». Il n’est 
pas un Dieu lointain, dans les 
nuages. Il nous ramène à notre vie 
humaine quotidienne. Aimer... 
c’est aujourd’hui un humble 
service quotidien. 
Il y a un jeune garçon qui a cinq 
pains d’orge et deux poissons. 
Qu’est-ce que cela pour tant de 
monde ? 
Je laisse résonner en moi 
l’immense disproportion : cinq 
pains - deux poissons... cinq milles 
hommes... Jésus multiplie le peu 
que je lui donne. 
Jésus prend les pains, il rend 
grâce, il les distribue aux convives 
autant qu’ils en veulent. 
Jésus s’offre pour nourrir la faim 
des hommes : se nourrir de Dieu, 
pain de vie pour toujours. Il s’offre 
pour être pain de ma vie. 
Je lui dis avec mes mots ce que je 
désire vivre avec Lui... 
Il est le pain de vie descendu du 
ciel dans mon cœur par 
l’eucharistie. 
Il m’invite à mon tour à devenir 
eucharistie pour mes frères et 
sœurs par mon amour, mon temps 
offert, mes gestes de partage, … 
Il m’invite à rendre grâce. Dieu 
donne en abondance, à chacun 
suivant son désir, suivant mon 
désir. 
 

Multiplication des pains Albert Chavaz,  
église St Jean, Echallens (Suisse).  
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8° : me 19 avril : Apparition à Marie-Madeleine 

 
G36 – APPARITION À MARIE-MADELEINE 
 
Nabucodonosor retrouve 
Daniel vivant dans la fosse aux 
lions 
 

L’interdiction 
de toucher à 
la montagne 
du Sinaï 

Le matin après 
que Daniel eu été 
donné à manger 
aux lions dans la 
fosse, le roi 
Nabuchodonosor 
vient vers la 
fosse pour voir si 
Daniel est encore 
vivant. Lorsqu’il 
le voit en vie, il 
se réjouit 
beaucoup.  
Darius est une 
préfiguration de 
Marie-
Madeleine qui 
vient tôt le matin 
au tombeau et 
voit la première 
son maître et se 
réjouit beaucoup 
de sa 
résurrection des 
morts. 

 

Le peuple est invité 
par Moïse à garder 
la distance avec la 
montagne sainte du 
Sinaï. 
Ainsi Marie-
Madeleine est 
invitée par Jésus à 
ne pas le retenir pour 
qu’il puisse monter 
vers son Père et 
notre Père. 
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Dn 6,19-24 : 
Sous la pression de ses ministres le roi ordonne de 
mettre Daniel dans la fosse au lion car il n’avait 
pas prié le dieu des Mèdes et des Perses. 
19 Le roi Nabuchodonosor rentra dans son palais ; 
il passa la nuit sans manger ni boire, il ne fit venir 
aucune concubine, il ne put trouver le sommeil. 
20 Il se leva dès l’aube, au petit jour, et se rendit en 
hâte à la fosse aux lions. 
21 Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d’une 
voix angoissée : « Daniel, serviteur du Dieu vivant, 
ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, a-t-
il pu te faire échapper aux lions ? » 
22 Daniel répondit : « Ô roi, puisses-tu vivre à 
jamais ! 
23Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la 
gueule des lions. Ils ne m’ont fait aucun mal, car 
j’avais été reconnu innocent devant lui ; et devant 
toi, ô roi, je n’avais rien fait de criminel. » 

Ex 19,10-12 :  
Dieu annonce à Moïse sa venue 
sur la montagne du Sinaï et lui 
demande de préparer le peuple. 
10 Le Seigneur dit encore à 
Moïse : « Va vers le peuple ; 
sanctifie-le, aujourd’hui et 
demain ; qu’ils lavent leurs 
vêtements, 11 pour être prêts le 
troisième jour ; car, ce troisième 
jour, en présence de tout le 
peuple, le Seigneur descendra 
sur la montagne du Sinaï. 
12 Fixe des limites au peuple, en 
leur disant : Gardez-vous de 
gravir la montagne et d’en 
toucher le bord ! Quiconque 
touchera la montagne sera mis 
à mort ! 

Jn 20,11-18 : 
11 Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en 
pleurant, elle se pencha vers le tombeau. 
12 Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à 
l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. 
13 Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a 
enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » 
14 Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne 
savait pas que c’était Jésus. 
15 Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ?  Qui cherches-tu ? » Le prenant pour 
le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, 
et moi, j’irai le prendre. » 
16 Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : 
« Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. 
17 Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. 
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu. » 
18 Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et 
elle raconta ce qu’il lui avait dit. 

 
 
Méditation 
La conversion est un rock and Roll, une double conversion : 
Se détourner du mal et de tout ce qui conduit au mal,  
en se tournant vers Dieu et tout ce qui conduit au bien, au beau, au vrai et à la bonté ! 
Puis se retourner intérieurement et passer de la tête au cœur, 
pour découvrir l’immensité de l’amour de Dieu, déjà présent depuis toujours dans notre cœur. 
Il nous aime tel que nous sommes, et non pas tel que nous voudrions être,  
ni tel que nous croyons que nous devrions être  
et encore moins tel que les autres voudraient que nous soyons.  
Ton amour Seigneur nous permet de devenir ce que nous sommes au plus profond de nous-
même, il nous donne de devenir qui nous sommes ! 
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Le roi Nabuchodonosor a donné l'ordre de jeter Daniel 
dans la fosse aux lions, en espérant que son dieu le 
sauvera. Mais une fois la fosse scellée avec les cachets 
du roi et de ses dignitaires, le roi se met à jeûner dans 
sa chambre. Au petit matin il va voir si Dieu a sauvé 
Daniel (6,20-21). De fait, Daniel est vivant : un ange a 
fermé la gueule des lions (6 22-23). Daniel est donc tiré 
de sa fosse et le roi envoie alors à tous les gens de son 
royaume une lettre circulaire pour qu'on adore le Dieu 
de Daniel, dont il fait un éloge vibrant (6,26-28). 

Pour préserver le lieu sacré 
de la rencontre entre Dieu 
et Moïse sur la montagne 
du Sinaï, Dieu interdit au 
peuple l’accès de la 
montagne et même de la 
toucher. Comme Moïse qui 
a du enlever ses sandales 
devant le buisson ardent 
(Ex 2) voir p. 25. 

Au temps et au pays de Jésus, le tombeau était un lieu qu'on disait « impur ». Non 
pas au sens moral, bien sûr, mais au sens rituel ou liturgique. Après avoir été en 
contact avec la mort, on ne pouvait participer à une cérémonie ou même se rendre 
au Temple sans procéder aux rituels de purification appropriés. Cette attitude, bien 
enracinée dans le monde biblique, témoignait d'un sens profond du sacré : il ne fallait 
pas mêler la mort et la vie. Marie-Madeleine, une femme, au cœur tout aimant, est 
la première à venir au tombeau, avec des aromates et le désir de prolonger le corps 
de Jésus. Le tombeau ouvert et l’absence du mort, provoque ses larmes, son émotion 
toute humaine. Les anges la rassurent et compatissent avec elle. Mais en se 
retournant elle voit celui qu’elle prend pour le jardinier. 
Dans ce récit Jean a introduit un double retournement (vv. 14 et 16) pour signifier 
une double conversion : d’abord Marie Madeleine se retourne physiquement, c’est la 
conversion extérieure : se détourner du mal pour se tourner vers Dieu, une conversion 
insuffisant pour reconnaître Jésus ressuscité. Puis Marie, en entendant son nom, se 
retourne intérieurement dans son cœur, pour accueillir le sauveur, Jésus-Christ, dans 
une relation personnelle. 
Marie-Madeleine est invitée par Jésus à ne pas le retenir mais annoncer aux disciples 
que Jésus monte vers son Père et leur Père. Jésus ressuscité a une nouvelle relation 
au temps et à l’espace, sa mission s’achève en retournant auprès du Père et notre 
mission de disciples missionnaires commence en vivant avec Jésus-Christ et en 
annonçant sa présence et son amour. 

 
 
Psaume 62,2-9 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :  
mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. 
 
 
Prière 
Seigneur donne-moi de découvrir  
que tu m’appelles aussi comme Marie-Madeleine par mon prénom,  
car tu m’aimes et me connais mieux que moi-même ! 
Comme elle, tu m’invites à garder cette distance  
qui différencie le créateur de la créature, Dieu de l’homme. 
Pour que je puisse exister dans mon intimité personnelle et grandir dans ton amour. 
Merci Seigneur pour ce respect de mon moi et de ma personnalité ! 
Merci Seigneur pour l’immensité de ton amour, qui me comble sans m’envahir et me submerger. 
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Fresque : Apparition à Marie-Madeleine (Giotto) et mosaïque 
 

Noli me tangere (ne me touche pas), Giotto 1307-08, chapelle Ste Marie-Madeleine, 
église inférieure, Basilique St François, Assise (Italie). 

 
Contemplez les visages, regardez les 
mains. Marie-Madeleine est toute entière 
tendue vers son Seigneur et son Dieu. 
Jésus tout en étant accueillant à celle qui 
l’aime, marque son éloignement. L’une et 
l’autre nous invitent à une relation 
intérieure du cœur qui est un attachement 
dans la différence, une communion dans 
la distance, une unité sans uniformité. 
Jésus reste Dieu et Marie-Madeleine reste 
une créature qui vit sur la terre. 
Les anges au tombeau marquent la 
résurrection et ceux dans le ciel la mission 
de Jésus de retourner auprès de son Père. 
 
 
 
Marie-Madeleine et Marie femme de Jacob, 

Mosaïque byzantine, cathédrale de 
Montserrat, Sicile (Italie)  
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9° : me 10 mai : les disciples d’Emmaüs 

 
G38 – LES DISCIPLES D’EMMAÜS 
 
Pâque juive  
 

Offrande d’Abraham à Melkisedek voir p. 
123 F23. Dernière Cène  
 
Multiplication des pains et poissons voir 
p. 55 B8 Multiplication des pains et 
poissons 

C’est en chemin, en 
hâte que les juifs 
célèbrent la première 
Pâque (la pâte n’a 
pas levé), la nuit où 
Dieu passe pour les 
libérer de l’esclavage 
en Égypte et les faire 
traverser la mer 
Rouge à pied sec. 
De même Jésus rejoint 
les deux disciples sur 
leur route le soir de 
Pâques et se révèlent 
à eux à travers le 
partage du pain. 

 

La multiplication des 
pains est déjà une 
annonce du dernier 
repas de Jésus, où le 
partage du pain 
devient le corps du 
Christ. 
C’est à ce partage que 
les deux disciples 
reconnaissent Jésus, 
qu’ils ont accueilli chez 
eux, à leur table. 
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Ex 12,1-14 : 
Dieu dit à Moïse et Aaron : 3 Parlez ainsi à toute 
la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que 
l’on prenne un agneau par famille, un agneau par 
maison…  
8 On mangera sa chair cette nuit-là, on la 
mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain 
et des herbes amères… 
11 Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les 
sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous 
mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du 
Seigneur… 
14 Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en 
ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. 
C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la 
fêterez. 

Gn 14,16-20 :  
 
Lors de la multiplication des 
pains comme lors du dernier 
repas Jésus pose les mêmes 
gestes : 
19 cela faisait douze paniers 
pleins. 

Lc 24,13-35 : 
13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 
deux heures de marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé. 
15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et 
il marchait avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes. 18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple : 20 comment les grands prêtres et nos chefs 
l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, 
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 22 À vrai dire, des 
femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont 
allées au tombeau, 23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire 
qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les 
choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
25 Jésus leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire 
tout ce que les prophètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour 
entrer dans sa gloire ? » 27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur 
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller 
plus loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche 
et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 30 Quand il fut à table avec 
eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il 
nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 33 À l’instant même, ils se 
levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : 34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu 
à Simon-Pierre. » 35 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
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Cette fête comporte essentiellement deux 
rites alimentaires différents : l'agneau rôti et 
les pains azymes. Il faut donc distinguer la 
fête familiale où l'on mangeait l'agneau, de 
la fête des Azymes, au sanctuaire, pendant 
une semaine.  
Ce méchoui nocturne a lieu à la première 
pleine lune de printemps, la nuit la plus 
claire. Elle a pris un nouveau sens avec la 
sortie historique du peuple hébreu de 
l’esclavage en Égypte.  
Les paysans de Canaan avaient l'habitude, 
au début de la fête de la moisson des orges, 
de manger des pains faits à partir de grains 
nouveaux, et donc sans le levain venu de 
l'ancienne récolte ; Israël a recueilli cette 
fête, mais il en a changé la signification : il 
l'a reliée aux événements fondateurs de la 
sortie d'Égypte. 

La pointe de ce récit est certainement 
d’annoncer l’eucharistie. Dans les 
gestes de Jésus, on reconnaît ceux de 
la dernière Cène – prendre le pain, 
rendre grâce, le rompre et le donner 
aux disciples – gestuelle familière 
aux destinataires des évangiles qui 
célèbrent déjà, depuis des décennies, 
l’eucharistie en mémoire de Lui. Puis 
le rôle joué par les disciples auprès de 
cette foule préfigure le « ministère » 
de l’Église à venir, dans ses fonctions 
organisationnelle (Il leur commanda 
d’installer tout le monde groupes sur 
l’herbe verte) et sacramentelle ; Il les 
donnait aux disciples pour qu’ils les 
offrent aux gens au service du 
nouveau peuple de Dieu. 

L'apparition du Ressuscité aux disciples d'Emmaüs nous est rapportée seulement par 
Luc. En lisant ce récit, on ne peut manquer de remarquer le renversement de situation 
qui s'opère : la séparation, la tristesse et l'incompréhension du début se transforment 
progressivement en retrouvailles, joie et intelligence des événements à la fin. 
Ils sont deux : l'un s'appelle Cléophas, l'autre n'a pas de nom : peut-être représente-
t-il tout chrétien invité à redécouvrir son propre cheminement de foi vers Jésus 
ressuscité ? Profondément déçus et découragés, ils s'éloignent donc de Jérusalem où 
Jésus les avait conduits. Ils pensaient que ce Jésus de Nazareth serait le libérateur 
d'Israël, mais il est mort, et la belle aventure s'achève pour eux dans l'amertume. 
Or Jésus les rejoint sur le chemin de leur déception mais, s'ils le voient bien, ils ne le 
reconnaissent pas. Il appartient désormais au Seigneur lui-même d'ouvrir leurs yeux, 
leur cœur et leur intelligence. Il ranime peu à peu leur foi en leur expliquant les 
Écritures et en partageant leur repas. C’est au cours de ce repas, que Jésus refait les 
gestes de la multiplication des pains et de la Cène : il prend le pain, rend grâce, le 
rompt et le leur donne. Immédiatement les deux disciples reconnaissent alors Jésus 
ressuscité. Jésus disparaît à leurs regards, mais les deux disciples, à nouveau pleins 
d'enthousiasme, repartent tout joyeux vers la communauté qu'ils avaient désertée. 
Là, les autres disciples leur confirment que le Seigneur est vraiment ressuscité d'entre 
les morts. 
Le chemin suivi par les disciples d'Emmaüs est toujours d'actualité : aujourd'hui 
encore, c'est en écoutant la parole de Jésus à travers les Écritures et en célébrant son 
repas, que les oreilles de chacun, ses yeux et son cœur peuvent s'ouvrir pour le 
reconnaître. 
Ce récit est repris par les 4 temps de la messe : 
1° Le rassemblement : Jésus fait route avec nous (vv. 13-24) 
2° La liturgie de la Parole : Jésus nous explique les Écritures (vv. 25-27) 
3° La liturgie eucharistique : Jésus se rend présent par son corps et son sang (vv. 28-
32) 
4° L’envoi : la messe continue dans le quotidien par notre joie et notre enthousiasme 
à vivre et annoncer Jésus-Christ (vv. 33-35) 

 
Psaume 118,105...109.112.114 
Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. 
J'ai vraiment trop souffert, Seigneur ; fais-moi vivre selon ta parole. 
Accepte en offrande ma prière, Seigneur : apprends-moi tes décisions. 
À tout instant j'expose ma vie : je n'oublie rien de ta loi. 
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements : c'est à jamais ma récompense.  
Toi, mon abri, mon bouclier ! j'espère en ta parole. 



Radio Maria : Les grandes fêtes liturgiques éclairées par le nouveau et l’ancien testament 
2022-23 

 

41 

Vitrail du repas des disciples d’Emmaüs (Yoki) Les disciples d'Emmaüs, Yoki, Châtelard 
Dans une ambiance de couleurs chaleureuses, Yoki présente le Christ fractionnant le 

pain en présence 
des deux disciples. 
Nous porterons 
notre attention sur 
les regards 
émerveillés des 
disciples qui 
reconnaissent Jésus 
dans ce geste. Au 
faîte du vitrail, nous 
découvrons un 
poisson et trois 
pains, rappel du 
miracle de la 
multiplication des 
pains et des 
poissons, tandis 
que la partie 
inférieure de la 
verrière évoque la 
Pâque juive. Quant 
à Jésus, en 
ressuscité, il 
appartient déjà à 
l’autre monde et 
notre regard 
physique, comme 
bientôt celui des 
disciples, ne pourra 
plus l’atteindre. 
Ainsi naît la marche 
de la foi qui, bien 
qu’elle se présente 
parfois à nous 
comme un chemin 
de croix, demeure 
cependant une 
traversée qui nous 
conduit vers la 
gloire. Et, au cours 
de cette marche, 
nous recevons trois 
grandes nourritures 
: la Parole, 
l’Eucharistie et le 
Témoignage. C’est 
une marche avec 
Jésus et le fameux « 
Reste avec nous » 
du disciple n’est 
autre qu’une parole 
d’amour pour dire à 
Jésus : « Je veux 
rester avec toi ». 
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10° : me 21 juin : le jugement dernier G41 – JUGEMENT DERNIER 

David confie le jugement à Salomon Jugement de Salomon sur Joab 
David a exprimé ses 
volontés à son fils 
Salomon. Il l’invite à 
la sagesse, en 
observant et en 
vivant la loi de Moïse.  
Ainsi Jésus juge les 
vivants et les morts 
en révélant la valeur 
de leurs actions : 
l’amour de Dieu et du 
prochain. 
 

 

David fait frapper à 
mort Joab le traitre.  
Ainsi Jésus juge les 
bons et les méchants 
en révélant sa 
présence dans leur 
amour envers les 
autres. 
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1R 2,1-4 : 
1 Comme les jours de David 
approchaient de leur fin, il exprima 
ses volontés à son fils Salomon : 
2 « Je m’en vais par le chemin de 
tout le monde. Sois fort, sois un 
homme courageux ! 
3 Tu garderas les observances du 
Seigneur ton Dieu, en marchant 
dans ses chemins. Tu observeras 
ses décrets, ses commandements, 
ses ordonnances et ses édits, selon 
ce qui est écrit dans la loi de Moïse. 
Ainsi tu réussiras dans tout ce que 
tu feras et entreprendras, 4 et le 
Seigneur réalisera cette parole qu’il 
m’a dite : “Si tes fils veillent à 
suivre leur chemin en marchant 
devant moi avec loyauté, de tout 
leur cœur et de toute leur âme, 
jamais tes descendants ne seront 
écartés du trône d’Israël.” 

1R 2,28…34 : 
Ayant appris que Salomon avait démis le prêtre 
Abiatar, 28 … Joab se réfugia dans la tente du 
Seigneur et empoigna les cornes de l’autel. 
29 On rapporta au roi Salomon que Joab s’était 
réfugié dans la tente du Seigneur et qu’il se 
trouvait à côté de l’autel. Salomon envoya 
Benaya, fils de Joad, en lui disant : « Va ! 
Frappe-le ! » 
30 Benaya entra dans la tente du Seigneur et dit 
à Joab : « Ainsi parle le roi : sors d’ici ! » Mais 
l’autre refusa : « Non ! C’est ici que je mourrai ! 
» Benaya rapporta la chose au roi. 31 Le roi lui 
répondit : « Fais donc comme il a dit ! Frappe-
le à mort et enterre-le ! Tu détourneras ainsi de 
moi et de la maison de mon père le sang 
innocent qu’a répandu Joab ! 32 … parce qu’il a 
frappé deux hommes plus justes et meilleurs 
que lui. Il les a tués par l’épée, à l’insu de David, 
mon père : Abner, fils de Ner, chef de l’armée 
d’Israël, et Amasa, fils de Jéther, chef de 
l’armée de Juda. 

Mt 25,31-46 : 
31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors 
il siégera sur son trône de gloire. 
32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns 
des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : 
33 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
35 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 36 j’étais nu, et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !” 
37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu 
avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 
41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
42 Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne 
m’avez pas donné à boire ; 43 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne 
m’avez pas visité.” 
44 Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir 
soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” 
45 Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à 
l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 
46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

 
 
Prière 
Seigneur donne-moi de reconnaître en chacun de mes frères et sœurs, particulièrement les plus 
pauvres et les plus rejetés, ta présence. 
Seigneur donne-moi d’aimer tous et chacune et chacun comme toi tu m’aimes. 
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David approche de la mort. Il laisse un testament, 
fruit de sa longue expérience, à son fils Salomon, et 
insiste sur sa responsabilité. Ce n’est pas encore « les 
dernières paroles de David » (2Sm 23). David veut 
prémunir Salomon, à l’aurore de son règne, contre ce 
qui pourrait l’entraver ou l’amener à la ruine. Il y a 
beaucoup d’analogie entre les paroles de David à 
son fils et celles de Dieu à Josué (Jos 1). Le roi doit 
avant tout être fort et courageux. L’obéissance à 
Dieu et la dépendance envers Lui, sont les preuves de 
cette force employée à marcher dans les voies du 
Seigneur, en gardant ce qui est écrit dans la loi de 
Moïse. 

Joab, le chef de l’armée de 
David, soutient Adonias, le 
quatrième fils de David, et 
non Salomon pour la 
succession de David. David 
demande à Salomon de 
mettre à mort Joab, qui s’est 
réfugié dans la tente de la 
rencontre auprès de Dieu. 
Benaya tue Joab sur ordre de 
Salomon et devient chef de 
l'armée à la place de Joab. 

La fresque du jugement par le Fils de l’homme achève le discours sur la Fin, mais 
aussi l’ensemble de la mission publique de Jésus, avant les événements imminents 
de la Passion. C’est aussi la conclusion des cinq grands discours, chez Matthieu : le 
Sermon sur la montagne (5,1 – 7,27) (voir p. 69), le discours de mission (ch. 10), le 
discours en paraboles (13 1-52) (voir p. 89), l’Instruction sur l’Église (ch. 18) et le 
discours sur la Fin (24, 1 – 25, 46). 
Les disciples avaient demandé « quand » se produirait la Fin (24,3). À travers cinq 
paraboles, Jésus les avait réorientés vers un problème plus fondamental : 
« comment » se préparer au jugement inéluctable ? Le tableau conclusif comprend 
une introduction solennelle, puis deux dialogues symétriques et une allusion concise 
à l’exécution du verdict (v. 46). 
En accord avec les traditions juives anciennes, l’introduction (v. 31-33) confère au 
Fils de l’homme céleste la fonction divine du jugement. Comme Dieu, il est 
accompagné par les anges (voir Za 14,5). L’événement rassemble toutes les nations, 
symbolisées par les brebis et les boucs, et consiste avant tout en un tri qui, inspiré 
par la prophétie d’Ézéchiel (Ez 34,1ss) donne au juge la fonction de berger. Le Fils de 
l’homme se trouve donc paré d’attributs proprement divins en sorte que, dans la 
suite du récit, c’est Dieu lui-même qui prend le parti des petits. 
Appelé maintenant « le Roi » le Fils de l’homme s’adresse à ceux que son Père a 
bénis. Ce premier dialogue (v. 34-40) se déroule en trois étapes. a) Le souverain 
énumère les œuvres de miséricorde pour lesquelles Dieu les bénit et leur donne son 
Royaume en héritage. b) Désignés à présent comme les justes, ces élus, étonnés, 
reprennent sous forme interrogative la liste des œuvres de justice. c) Enfin, le Roi 
révèle à ses interlocuteurs un mystère : chaque fois qu’ils ont secouru ces plus petits, 
qu’il appelle ses frères, c’est à lui-même qu’ils l’ont fait. 
Le second dialogue (v. 41-45), parallèle au premier, caractérise immédiatement ceux 
de l’autre groupe comme maudits et voués au feu inextinguible destiné au diable et 
à ses agents. Eux aussi s’avouent bien surpris de n’avoir pas reconnu leur Roi. Le 
lecteur apprend en outre que venir en aide aux petits, c’était servir (v. 44) le 
souverain. 
Le jugement ne porte pas sur la foi ou l’absence de foi en Jésus, mais sur l’amour. 
Plus exactement, selon la pensée judéo-chrétienne relayée par Matthieu (voir aussi 
Jc 2, 14-26), vide est la foi qui n’agit pas par l’amour. 
Les actes répertoriés dans la fresque du jugement recouvrent en grande partie les 
œuvres juives de miséricorde qui, cependant, n’incluaient pas la visite des captifs. 
Ce motif, qui s’élargira ensuite, naquit lorsque, chez les premiers chrétiens, certains 
furent emprisonnés à cause de leur foi. 

 
 
Psaume 84,7-14 
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ; 
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. 
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Jugement dernier cathédrale St Nicolas de Fribourg (Suisse) 

 
Dans la partie supérieure se tient le Christ montrant ses plaies, assis au centre en juge 
des vivants et des morts, surmonté d'un dais.  
Il est entouré de personnages plus petits :  
du côté droit : saint Jean le Baptiste se tient en intercesseur tandis qu'un ange porte 
la croix et le fléau, entouré en haut et en bas de deux anges sonnant le jugement ; du 
côté gauche, la Vierge Marie se tient comme le Baptiste tandis qu'un ange porte la 
lance et les clous, lui aussi entouré de deux anges.  

 

Jugement dernier, Portail principal, cathédrale St Nicolas, Fribourg. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaies_du_Christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Baptiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
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Dans la partie inférieure est représenté le jugement 
proprement dit, non sans quelques particularités : une 
scène centrale partage le registre – ce qui est peu courant 
– et l'ordre de lecture des scènes paraît assez aléatoire. 
Avec St-Nicolas au centre. 
À droite figurent des scènes de l’enfer : en haut deux 
hommes ressuscités sortent du tombeau. En bas le cortège 
des damnés est conduit par un démon à tête de cochon vers 
un chaudron soutenu par un dragon et dans la gueule 
béante d'un monstre, sous le regard d'un diable velu et 
couronné.  
Scènes de l'enfer. Le diable à l'origine était peint avec des 
couleurs rappelant la fourrure d'un tigre. 
À gauche – c'est-à-dire à la droite du juge – apparaît une 
vision plus heureuse : saint Michel tient la balance qui pèse 
les âmes et un diable alourdit le côté gauche, Abraham 

tient en son sein des élus, tandis que saint Pierre en conduit d'autres vers le paradis, 
dont il tient la clef. 

Les trois voussures de l'archivolte contiennent de petites statues en buste, surmontées 
d'un dais : la première comporte dix anges, la deuxième douze prophètes, la troisième 
quatorze patriarches et figures féminines. 
 
 
Psaume 95,1-10 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre.  
Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité ! 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_(archange)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_(ap%C3%B4tre)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathedrale_sculpture_portailprincipal_enfer.jpg?uselang=fr
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Jugement dernier, portail principal, Münster Berne (Suisse) 

 
Jugement dernier, portail principal, cathédrale de Chartres (France) 
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