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Commentaire des textes d’évangile  
DIEU SE FAIT PROCHE 

 

Accueillir le Règne de Dieu comme un enfant. Marc 10,13-16 

Les enfants sont sans doute amenés à Jésus pour que celui-ci les soigne. Les disciples les écartent car ils s’estiment 

les premiers concernés par la signification qui a été donnée aux disciples sur le règne de Dieu. Par ce geste de Jésus, 

ils découvrent que le royaume est en fait pour « ceux qui sont comme les enfants » qu’ils sont en train d’écarter. 

Jésus oblige les disciples à se repositionner à partir des enfants. Ceux qui n’accueillent pas les petits, n’accueillent 

pas non plus le Règne de Dieu car le Règne de Dieu est un cadeau à recevoir à la manière d’un enfant. 

Voir aussi fiche biblique n°3 page 80  « Seigneur tu nous appelle » module « Dieu se fait proche » (Editions Mame-

Tardy) 

La veuve Marc 12,41-13 

L’attitude hypocrite des scribes tranche avec la dévotion de la pauvre veuve. Jésus  prend son attitude en exemple 

pour inviter les disciples à dépasser les apparences. Lorsque Jésus dit « tout ce qu’elle avait pour vivre », il renvoie 

symboliquement à la croix que lui va vivre. Il  souligne aussi le dérisoire de ce don aux trésors du Temple fait  à des 

gens sans scrupule. 

Voir aussi fiche biblique n°2 page 80  « Seigneur tu nous appelle » module « Dieu se fait proche » (Editions Mame-

Tardy) 

Fin de l’évangile de Matthieu 28,18-20 

Jésus a résisté au démon qui lui proposait le royaume de la terre. Il a maintenant toute autorité sur la terre comme 

au ciel. Ce n’est plus la loi qui doit être transmise mais ce que le Christ a prescrit. L’Evangile (bonne nouvelle) a un 

contenu. Pour cette tâche le Seigneur ressuscité les assure de sa présence. 

Les récits de l’enfance 

L’objectif de Matthieu et Luc  est d’inscrire Jésus dans l’histoire d’Israël et dans l’histoire universelle.  Ces récits 

énoncent une vérité théologique : Jésus est  le messie annoncé et  attendu par Israël, venu pour tous les hommes. Ils 

sont une véritable histoire mais ils sont interprétés. Ils traitent de la question des origines du messie et n’ont pas le 

souci de raconter une vérité historique. Matthieu désigne Jésus comme fils de la maison de David et d’Abraham 

pour enraciner Jésus dans la tradition juive et le désigner comme  le messie annoncé par des prophètes afin de 

préparer le peuple juif à l’ouverture universelle de Dieu.  Marie est un nouveau commencement. Jésus vient 

d’ailleurs mais il est  relié à la maison de David par Joseph.  

L’annonciation : Cette naissance a été prophétisée : « voici que la vierge enfantera un fils et on l’appellera du nom 

d’Emmanuel  « Dieu est avec nous »   (733 avant JC).  Jésus est immédiatement  interprété à la lumière de l’Ancien 

Testament 

Dans la naissance virginale il n’y a pas de contact physique, c’est l’obéissance à Dieu qui ouvre la porte. Marie 

devient féconde par la parole, par son oui qui n’est pas une soumission mais un consentement  à un projet divin. Ce 

qui est extraordinaire dans ce récit c’est que l’enfant Dieu va naître d’une femme ordinaire,  sans compétence 



À la rencontre du Seigneur : DIEU SE FAIT PROCHE  

 
 

2 

 

particulière et dans un village banal. Seule sa foi et la confiance que Marie a en Dieu intervient. Elle l’exprime dans 

son magnificat où elle rend gloire à  Dieu qui renverse et bouleverse les valeurs du monde. 

La naissance virginale et la résurrection sont deux points de notre foi. La conception et la résurrection du Christ 

inaugurent une nouvelle création, signal d’espérance. 

La Visitation : Cette visite est la charnière entre la période  « Jean Baptiste » (Ancien Testament) et  le cycle de Jésus 

(Nouveau Testament). Elisabeth est âgée, Marie est toute jeune et vierge. 

Le recensement   : le recensement donne une  précision chronologique  qui ancre Jésus dans l’histoire de 

l’humanité. 

La naissance  Dès sa naissance, Jésus n’appartient pas au monde des puissants mais à une  famille pauvre. Le signe 

de la Nouvelle Alliance est l’humilité, semblable à celle de la graine de moutarde. 

L’annonce au berger : au temps de Jésus, les bergers ont très mauvaise réputation : voleurs et malhonnêtes, ils sont 

tout en bas de l’échelle sociale. Ils sont pourtant les premiers à accueillir la bonne nouvelle avec, pour signe de 

reconnaissance,   une banale mangeoire qui  inscrit le « fils du très haut » dans une réalité humaine modeste et 

fragile. 

La Visite des mages : 

Hérode est le Roi de Jérusalem à la solde des romains. Il vit comme un païen et assassine ses opposants jusqu'à ses 

propres fils. Lorsque des étrangers viennent lui apprendre la naissance d’un roi des Juifs, il sent son trône menacé. 

Le nombre des mages, leurs origines et la date  à laquelle ils ont rencontré Jésus n’est pas connu. On suppose qu’ils 

étaient des astronomes, des savants. Les cadeaux sont symboliques : l’or, cadeau pour les rois (guide le peuple), 

l’encens, cadeau pour les prêtes (la relation avec Dieu) et la myrrhe,  substance très chère et aromatique avec 

laquelle ont embaumait les morts (l’homme). Nicodème en apporte après la crucifixion. Les mages  symbolisent 

l’élite mais aussi les chercheurs de vérité qui concernent tous les temps. Ils représentent l’attente intérieure de 

l’esprit humain. L’étoile apparait du côté de l’Orient, du côté  des païens. C’est L’enfant qui  conduit l’étoile, c’est le 

signe que  l’homme est adopté par Dieu. Les mages préfigurent la foi païenne. Cette scène  renvoie au Christ venu 

pour toutes les nations. 

Fuite en Egypte et massacre des enfants  

Ces textes sont à comprendre  en parallèle  avec l’histoire de Moïse. On retrouve l’assassinat des premiers nés sur 

ordre de Pharaon auquel Moïse échappe. La fuite de Moïse après l’assassinat du soldat égyptien  et la fuite de la nuit 

de Pâques. Cet épisode permet de faire un parallèle entre  Hérode et Pharaon d’une part, Jésus et Moïse d’autre 

part.  

 

 

 


