
Lundi 30 Novembre : Thème 1 – Enfanter Dieu au cœur de notre Nazareth 

 
1-La symbolique de Nazareth : Le lieu où Dieu est enfanté dans l’humble maison de 

Marie. 

Nazareth, au temps de Jésus  

           A la surprise des exégètes, nous disposons de peu de documents pour parler de 

Nazareth. Il se situe à 350 m d’altitude. On comprend que pour aller à Jérusalem, il faille 

monter (Jérusalem : 790 m) et donc redescendre pour revenir à Nazareth. C’est une 

région de gens simples, de paysans, de bergers, d’artisans, une région à vocation agricole. 

On cultivait la terre et on pêchait le poisson dans le lac de Tibériade tout proche. 

 En même temps Nazareth se situe dans la Galilée, appelée « le cercle des nations »  

ou « la Galilée des Gentils », nom donné aux non-Juifs, du nom latin « gentes » qui signifie 

nations. Autrefois Salomon, au moment de la construction du temple de Jérusalem, avait 

donné dix villes de Galilée au roi de Tyr et de Sidon. C’était une manière de payer l’or et 

le cèdre qui venaient du Liban (1° Rois 9, 11). Depuis cette époque, les Juifs de Jérusalem 

méprisent la Décapole (ce nom grec signifie dix villes) et les juifs qui y habitent. En plus 

cette province de la Galilée fut une région de passage pour les armées d’invasion et un 

centre de ravitaillement pour la nourriture des troupes. En temps de paix, c’est une 

frontière douanière où il faut payer des taxes de passage. Au temps de Jésus cette région 

est occupée par les Romains et elle est un lieu de résistance animé par les zélotes (Les 

résistants). 

 Au niveau de l’histoire religieuse, la Galilée est pratiquement inconnue dans l’Ancien 

Testament. Aucune personne importante n’est issue de cette région. Cette contrée est 

composée d’un mélange de Juifs et d’étrangers. Nazareth n’offre guère l’authenticité de 

la foi Juive. Cette région ne peut être l’origine d’un prophète et encore moins d’un Messie. 

Les pharisiens vont répondre à Nicodème qui prend la défense de Jésus en 

disant :  « Serais-tu Galiléen toi aussi ? Etudie ! Tu verras que de la Galilée, il ne surgit 

pas de prophète » (Jn 7, 51). On peut même dire que ses habitants sont considérés comme 

des gens de seconde zone, peu civilisés, dépourvus de sainteté. Beaucoup ne peuvent  pas 



monter à Jérusalem pour assister aux célébrations des sept jours. Les pauvres paysans 

comme les pêcheurs ne sont pas familiers de la Torah et ne suivent pas pleinement la Loi. 

On peut penser à ce peuple quand Isaïe dit : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a 

vu une grande lumière ; sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi » 

(Is.9,1) . La plupart des apôtres seront issus de la Galilée et la servante, au moment de la 

Passion,  n’aura aucun mal à repérer Pierre grâce à son accent. La Galilée et donc Nazareth, 

évoquent davantage la vie simple et cachée  que la grandeur et la richesse. Nazareth est 

loin de la capitale et comme le dira la famille de Jésus : Quand on veut être connu et 

célèbre, il vaut mieux monter dans la capitale. St Jean rapporte cette réaction de la 

famille de Jésus « Passe d’ici en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que 

tu fais : on n’agit pas en secret quand on veut être connu. Puisque tu fais ces œuvres-là, 

manifeste-toi au monde. Même ses frères en effet ne croyaient pas en lui. » (Jn 7,3-5)

  

Une vie toute simple 

L’origine même de Nazareth est mystérieuse. En hébreu, la racine du mot 

signifie  « prendre soin – protéger – garder ». On pourrait l’appeler « la gardienne ». Il y 

a une idée de croissance dans le mot lui-même. C’est un très beau symbole. Luc va parler 

de croissance à propos de Jésus et il dira que Marie garde toutes ces choses dans son 

cœur. Quant à Jésus, Il vit l’Alliance avec son Père et dans cette fidélité au Père, il passe 

peu à peu de l’enfant au fils et du fils au frère. Marie, quant à elle, nous l’avons vu 

précédemment, nous révèle ce mystère de la fécondité humaine et spirituelle. 

        Ce qui est surprenant encore c’est la face cachée de Nazareth. Les archéologues ne 

trouvent rien d’original. Des gens devaient habiter là au temps de David et du roi Salomon. 

On y a retrouvé des machines à moudre le grain, des pressoirs à huile, des outils agricoles, 

des réservoirs d’eau. Nazareth a sans doute beaucoup à offrir à l’humanité mais cette 

simplicité, cette sagesse ne sont pas appréciées. Le destin de Nazareth est finalement 

de ne pas avoir de renommée, ni de réputation. On peut imaginer cette vie toute simple 

d’un village. Les paysans, les bergers, les artisans le soir à la belle saison, aiment se 

retrouver autour de la fontaine. Les femmes remplissent leurs amphores et donnent à 

boire aux animaux.. Les enfants jouent . On doit parler du temps : « Le ciel est rouge, il 



fera beau demain. Ce sera une belle journée pour commencer à récolter le blé ». Il faut 

se souvenir aussi de la vie très dure imposée par l’occupant romain. Quand les soldats 

sillonnent les petites ruelles de Nazareth tout le monde se méfie. Ils viennent peut-être 

rechercher l’un ou l’autre zélote, qui est résistant à l’occupant romain. Quand les soldats 

quittent le village, on doit dire : « Qui va nous libérer de la puissance Romaine ? Nous 

sommes devenus des esclaves. Mais que fait Dieu ? ». 

 Ces gens tout simples sont des gens religieux. Ils prient en famille et ils vont à la 

synagogue du village écouter la lecture des prophètes anciens. La journée est rythmée 

par trois temps de prière : le matin et le soir. On récite le « Shema Israël » : « Ecoute 

Israël ; le Seigneur notre Dieu est l’unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… » (Deut. 6, 

4-7) puis suit la prière de bénédiction. L’après-midi vers 15 h, on s’arrête à nouveau pour 

reprendre la prière. La synagogue sert aussi d’école rabbinique et c’est là qu’on apprend à 

lire, à écrire, à chanter les Psaumes et bien sûr à prier. La famille tient une place 

prépondérante dans l’éducation des enfants mais entendons la famille au sens large, au 

sens du clan familial. 

 Si l’on regarde maintenant Joseph et Marie, ils doivent former un couple croyant 

et priant, attachés aux observances de la Loi de Moïse. Ils se rendent sans doute chaque 

année en pèlerinage à Jérusalem. Leur foi est proche des réalités quotidiennes et des 

travaux de tous les jours. Il suffit d’entendre les paraboles de Jésus qui évoquent cette 

réalité toute simple. A Nazareth doivent vivre aussi des pauvres de Yahvé, ceux que l’on 

appelle les « anawim ». Joseph et Marie sont de ceux-là. Dans leur vie familiale ou dans la 

communauté villageoise, ils vivent la simplicité, l’absence de domination dans la relation 

humaine. Au cœur de cette vie, ils ont appris à se tourner vers Dieu, à lui crier leur 

détresse. Ils s’en remettent à sa bonté et à sa miséricorde et la louange est l’expression 

de leur spiritualité. Nous en trouvons un authentique exemple dans le cantique du 

Magnificat qui traduit une confiance humble et sans limite. Ils puisent dans leur foi la 

dignité, le courage et la force et attendent aussi plus de justice et de paix en faveur des 

plus démunis. On peut dire que tout cela est le fondement de la piété du foyer de 

Nazareth. Et c’est dans cette humble maison de Nazareth que Dieu va être enfanté 

et naître à Bethléem. Nous comprenons ce que cela signifie pour nous : 



    Allons-nous l’enfanter dans notre Nazareth pour qu’il naisse dans notre monde, 

dans des lieux que nous ignorons. Le landau qu’avait préparé Marie n’a pas servi à 

Nazareth. Elle ne s’attendait sans doute pas à ce qu’il naisse ailleurs. Nous n’avons 

pas prise sur la naissance de Dieu dans notre monde. La seule chose qui nous est 

demandé c’est notre Oui. Nous sommes des engendreurs de Dieu comme Marie. C’est 

le Oui de la foi que Dieu attend de nous. Il ne peut pas se révéler au monde s’il n’est 

pas engendré dans notre vie. 

2- La symbolique de Bethléem. (La maison du pain). Le lieu où Dieu va naître. 

     Le lieu où Dieu va naître est symbolique à plus d’un titre. “ C’est le plus petit des clans 

de Juda, dira le prophète Michée. De toi naîtra Celui qui doit régner sur Israël… Il fera 

paître son troupeau ” (Michée 51, 5). A Bethléem une histoire nouvelle va commencer et 

de la plus petite ville de Juda va naître quelque chose de neuf. Cela nous rappelle David, 

lui qui est le dernier fils de Jessé, le plus petit, celui pour qui on n’a pas d’estime dans la 

maison. Quand le prophète Samuel rencontre Jessé, le père de David, ce dernier est 

dehors. Il fait paître le troupeau (1°Sam.16,1-13). David est de Bethléem mais sa famille 

vient de la tribu d’Ephraïm, ce sont des émigrés venus du Nord. Ce qui signifie que la lignée 

de David n’est pas pure. Bethléem est donc un village composé de gens venus de différents 

endroits et n’est pas comme Jérusalem appelé à la célébrité. Ce n’est pas sa lignée ni 

l’importance de sa population qui vont faire sa renommée. Ce sera sa petitesse. David aura 

conscience de cette réalité et il l’exprimera à la fin de sa vie en disant : « Qui suis-je 

Seigneur, et quelle est ma maison pour que Tu m’aies mené jusque-là ? Mais cela est encore 

trop peu à tes yeux, Seigneur, et Tu étends aussi les promesses à la maison de ton 

serviteur pour un avenir lointain. » (2°Sam. 7, 18-19) Bethléem n’a aucun droit afin de 

manifester au monde que tout est grâce. D’ailleurs l’étymologie signifie « la maison du 

pain » et c’est aussi tout un symbole. C’est le lieu de la nourriture, du partage, de la 

convivialité et c’est là que Jésus se fait déjà le pain de vie. Alors la question que nous 

pouvons nous poser est celle-ci : Nous avons parfois honte de notre petitesse. Nous 

croyons que la sainteté est du côté de la vertu alors qu’elle est d’abord du côté de la foi 

et de l’ouverture à Dieu. Ensuite nous pouvons nous demander si les lieux où nous vivons 

sont des lieux où Dieu peut naître ? Rêvons-nous toujours de Jérusalem ? Croyons-nous 



vraiment qu’au cœur des lieux les plus anonymes, les plus cachés, Dieu peut naître ? Les 

lieux comme les personnes que nous sommes peuvent devenir des lieux de nourriture 

et source de partage. Il y a peut-être peu de réussite dans notre vie et même le 

sentiment d’échec ? Bethléem nous révèle que si Dieu n’est pas accueilli dans les 

auberges de la ville, il peut naître là, tout à côté et même dans une mangeoire 

d’animaux. Il ne dédaigne pas les lieux de nos vies. A nous d’aller à sa rencontre, 

d’ouvrir nos bras et surtout d’accepter de nous baisser profondément pour l’accueillir. 

Contemplant Jésus, St Paul dira : “ De riche, il s’est fait pauvre pour vous, afin de 

vous enrichir par sa pauvreté ”. (2° Cor.8, 9). 

 


