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Module “Rencontrer”

PRÉSENTATION DU MODULE ET DES
OBJECTIFS

Les objectifs
• Découvrir Noël comme
l’accomplissement
d’une promesse.
• Entrer dans le mystère
de l’Incarnation.

• Approfondir le récit de
la Visitation (4°
dimanche de l’Avent).
• Découvrir deux
représentations :
– L’évangéliaire d’Egbert
– Un tableau d’Arcabas

Les textes abordés
• Dans le Premier
Testament :
– Les dix commandements
(Exode 19 et 20)
– L’Arche d’Alliance (Exode
25, 10-22)
– Le Psaume d’allégresse
(Sophonie 3, 14-18)

• Dans le Nouveau
Testament :
– La Visitation (Luc 1, 3956)
– La naissance de Jésus
(Luc 2, 1-13)
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INTRODUCTION

Sens de ce module
• Rencontrer invite chacun à découvrir le sens
profond de Noël.
• Dans le récit de la Visitation et sous le pinceau
du peintre Arcabas, Marie et Élisabeth
semblent danser comme David devant l’Arche.
Elles célèbrent l’accomplissement de la
promesse.
• L’enfant que chacune porte en elle est l’oeuvre
de Dieu, fruit de la Parole de Dieu.

Sens de ce module
• À leur image, il s’agit pour chacun d’ouvrir les
portes de son monde intérieur à une autre
réalité : elle rejoint le plus intime de l’homme.
• La Parole se fait chair, Christ au milieu des
hommes, mystère de l’Incarnation.
• Avec Marie, chacun danse sa vie et dit alors :
“Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon
esprit en Dieu mon Sauveur !”
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PREMIÈRE ÉTAPE : LA VISITATION

Deux représentations…
• Deux miniatures de l’Évangéliaire d’Egbert.
• Peint au X° siècle par un moine, l’Évangéliaire est composé de cinquante et une
images qui accompagnent le texte biblique.
• Les images parlent d’elles-mêmes et révèlent la Parole de Dieu.
• L’artiste ne propose pas seulement une illustration anecdotique, il a voulu
concrètement exprimer toute la force du récit biblique.

Deux représentations…
• Peinte par un artiste
contemporain, La
Visitation est une huile
dur toile de 106 sur 87 cm
faisant partie d’un
polyptique de onze
panneaux qui déroule le
récit de l’Évangile de Luc.
• Cette oeuvre est
présentée dans le palais
archiépiscopal de Malines
en Belgique.
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L’ÉVANGÉLIAIRE D’EGBERT

Lecture d’image
• Deux femmes se
retrouvent et
s’embrassent :
– Marie à gauche, dans un
manteau rose,
– Élisabeth à droite, vêtue
d’une robe verte,
couleur de l’espérance.

Lecture d’image
• Sur une montagne de
couleur verte repose une
construction rose, comme
une basilique romaine :
– ne représenterait-elle pas
l’Église ?

• Le grand dénuement de la
scène accentue l’intensité
de la rencontre entre les
deux femmes.
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LE TABLEAU D’ARCABAS

Lecture d’image
• Deux femmes se
retrouvent, bras tendus
l’une vers l’autre, dans
une grande tendresse.
• À gauche, Élisabeth, la
plus âgée ; à droite,
Marie.
• Elles se regardent dans les
yeux.
• Une distance les sépare.
• Elles semblent esquisser
un pas de danse.

Lecture d’image
• La robe de Marie, de
couleur rouge pourpre,
annoncerait-elle le futur
sacrifice du fils qu’elle
attend ?
• Deux croix dorées au niveau
de leur ventre évoquent les
enfants qu’elles portent en
elles.
• En arrière plan, dans
l’embrasure d’une porte
entrouverte se trouve un
homme, témoin de la scène.
Qui peut-il être ?
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LE TEXTE ÉVANGÉLIQUE

Le contexte
Le premier chapitre de Luc
raconte la naissance de JeanBaptiste. Zacharie est prêtre,
sa femme Élisabeth est
avancée en âge. Tous deux
sont justes devant Dieu.
Cependant, Élisabeth est
stérile. Or, pendant qu’il
accomplit ses fonctions
sacerdotales, voilà que l’ange
du Seigneur lui apparaît et lui
annonce la naissance
prochaine de son fils, Jean.

Le contexte
Il sera rempli de l’EspritSaint, grand devant le
Seigneur ; il aura la
puissance d’Élie le
prophète.
Zacharie doute et devient
muet, il est ainsi réduit au
silence jusqu’à
l’accomplissement des
paroles de l’ange.

Le contexte
Après ce premier récit, Luc
raconte l’annonce de la
naissance de Jésus.
Marie est une jeune fille,
vierge, fiancée à un
homme de la maison de
David, Joseph.
Un ange, Gabriel, vient lui
annoncer la naissance
d’un fils, le Fils de Dieu.

Le contexte
Elle est troublée et
demande comment cela se
fera.
L’ange lui répond : “L’EspritSaint viendra sur toi.”
Confiante en la parole de
l’ange, Marie prononce alors
la phrase : “Je suis la
servante du Seigneur ; qu’il
m’advienne selon ta parole
!”

Comparaisons entre
le texte et l’image
• La montagne est
présente dans l’image
comme dans le texte
(verset 39).
• La maison paraît bien
imposante et ressemble
davantage à un château
du Moyen Âge qu’à la
maison de Zacharie.

Comparaisons entre
le texte et l’image
• Le personnage dans
l’embrasure de la porte
peut être Zacharie
(verset 40).
• Les croix représentant
les enfants expriment le
tressaillement.
• Les croix rappellent
aussi le martyre des
deux enfants.
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DES RAPPROCHEMENTS QUI
DONNENT SENS

Questions

Pour chaque texte
proposé, on essaye
de répondre aux
questions
suivantes, en le
comparant au récit
de la Visitation.

• Comment ce nouveau texte
éclaire-t-il les récits de
l’Annonciation et de la
Visitation ?
• On recherche les :
– Similitudes,
– Différences.

Sophonie 3,14-18
• Le livre de Sophonie est
un petit livre placé à la
fin des livres
prophétiques, avant
Aggée, Zacharie et
Malachie.
• Les prophètes se
rappellent de l’Alliance.
• Sophonie évoque le
“jour du Seigneur”, jour
du jugement universel.

26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée, appelée Nazareth,
27 à une jeune fille, une 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-degrâce, le Seigneur est avec toi. »
29 A 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 suis vierge ? »
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, et il sera appelé Fils de
Dieu.
36 Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils
dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on
l'appelait : 'la femme stérile'.
37 Car rien n'est impossible à Dieu. »
38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
se passe pour moi selon ta parole. »Alors l'ange la quitta.

Sophonie
3,14-18
14 Pousse des cris de joie, fille de Sion !
Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi,
tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem !
15 Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il
a fait rebrousser chemin à ton ennemi.
Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu
n'as plus à craindre le malheur.
16 Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne
crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains
défaillir !
17 Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est
lui, le héros qui apporte le salut. Il aura
en toi sa joie et son allégresse, il te
renouvellera par son amour ; il dansera
pour toi avec des cris de joie,
18 comme aux jours de fête. » J'ai écarté
de toi le malheur, pour que tu ne
subisses plus l'humiliation.

2 Samuel 6 et 7
•

•

•

•

Les livres de Samuel sont placés
dans les livres appelés
historiques, après le
Pentateuque.
Ils disent comment les rois Saül et
David ont structuré le pays dans
lequel le peuple de Dieu s’est
installé après sa longue errance
dans le désert.
Ils racontent en particulier
comment l’arche d’Alliance, qui a
été abritée longtemps sous la
tente, est entrée dans Jérusalem.
Plus tard, sous le règne de
Salomon, elle sera placée dans le
Saint des Saints, dans le Temple
de Jérusalem.

26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée, appelée Nazareth,
27 à une jeune fille, une 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-degrâce, le Seigneur est avec toi. »
29 A 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 suis vierge ? »
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, et il sera appelé Fils de
Dieu.
36 Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils
dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on
l'appelait : 'la femme stérile'.
37 Car rien n'est impossible à Dieu. »
38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
se passe pour moi selon ta parole. »Alors l'ange la quitta.

2 Samuel 6
2 David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de trente mille hommes.
Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé
Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom
de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche.
3 Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison
d'Abinadab sur la colline; Uzza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf.
5 David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes
d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres
et des cymbales.
9 David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit : Comment l'arche de l'Éternel
entrerait-elle chez moi?
11 L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed Édom de Gath, et
l'Éternel bénit Obed Édom et toute sa maison.
12 On vint dire au roi David: L'Éternel a béni la maison d'Obed Édom et tout ce qui
est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche
de Dieu depuis la maison d'Obed Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des
réjouissances.
14 Vêtu d'un pagne de lin, il dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes
ses forces.
15 David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les
acclamations, au son du cor.
17 Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent au milieu de la tente que
David avait dressée pour elle. Puis on offrit devant le Seigneur des holocaustes et
des sacrifices de communion.
18 Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion,
il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées.
20 David s'en retourna pour bénir sa maison, et Mical, fille de Saül, sortit à sa
rencontre. Elle dit: Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert
aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de
rien!
21 David répondit à Mical: C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton
père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël,
c'est devant l'Éternel que j'ai dansé.

26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée, appelée Nazareth,
27 à une jeune fille, une 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-degrâce, le Seigneur est avec toi. »
29 A 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 suis vierge ? »
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, et il sera appelé Fils de
Dieu.
36 Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils
dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on
l'appelait : 'la femme stérile'.
37 Car rien n'est impossible à Dieu. »
38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
se passe pour moi selon ta parole. »Alors l'ange la quitta.

2 Samuel 7
08 Tu diras donc à mon serviteur David : Ainsi parle le
Dieu de l'univers : C'est moi qui t'ai pris au pâturage,
derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon
peuple Israël.
09 J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait, j'ai abattu
devant toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi
grand que celui des plus grands de la terre.
10 Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai,
il s'y établira, et il ne tremblera plus, et les méchants ne
viendront plus l'humilier,
11 comme ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les
Juges pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai
des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis.
Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une
maison.
12 Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès
de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta
descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa
royauté.
13 C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai
stable pour toujours son trône royal.
14 Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il
fait le mal, je le corrigerai à la manière humaine, avec le
bâton, je le frapperai comme font les hommes.
15 Mais mon amour ne lui sera pas retiré, comme je l'ai
retiré à Saül que j'ai écarté pour te faire place.
16 Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant
moi, ton trône sera stable pour toujours. »

Comparaisons
Sophonie 3, 14-18

Luc 1, 26-38

Verset 14 : Pousse des cris de joie, réjouis- Verset 28 : Réjouis-toi, Marie
toi.
Verset 15 : Le Seigneur est en toi, roi au
milieu de toi (en grec : en ton sein, il
règnera)

Verset 31 : Voici que tu concevras en ton
sein

Verset 16 : Ne crains pas

Verset 30 : Sois sans crainte.
Jésus veut dire “Dieu sauve”

Verset 17 : Dieu est le héros qui apporte
le salut

Comparaisons
2 Samuel 6

Luc 1, 26-38

Chapitre 6, Verset 2 : David, la foule et
l’arche se mirent en route jusqu’à
Jérusalem, ville de Juda

Verset 39 : Marie se mit en route vers une
ville de Juda

Verset 9 : Comment se pourrait-il que
l’arche entre chez moi ?

Verset 43 : Comment se peut-il que la
mère de mon Seigneur le Christ entre
chez moi ?

Verset 16 : L’arche entra dans Jérusalem

Verset 40 : Marie entra chez Zacharie

Verset 11 : L’arche resta trois mois chez lui Verset 56 : Marie resta trois mois chez
Élisabeth
Verset 18 : David bénit le peuple

Verset 42 : Tu es bénie par Dieu, Marie.
Béni aussi l’enfant

Verset 15 : Au milieu des cris et des
acclamations du peuple

Verset 42 : Élisabeth rempli de l’EspritSaint cria très fort

Verset 21 : David dansait et bondissait
d’allégresse

Verset 41 : L’enfant qui était en elle
bondit dans son ventre

Comparaisons
2 Samuel 7

Luc 1, 26-38

Chapitre 7, Verset 11 : Dieu annonce à
David qu’il lui fera une maison

Verset 26 : L’ange de Dieu annonce à
Marie qu’elle va devenir la maison de
Dieu

Verset 13 : Le fils de David sera fils de
Dieu. Il règnera sur un trône royal.

Verset 32 : Il règnera sur le trône de David
son père
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UNE LECTURE CHRÉTIENNE POUR
AUJOURD’HUI…

À partir de Sophonie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le prophète Sophonie annonçait un sauveur,
un roi au milieu du peuple.
Luc reprend cette annonce et invite chacun à
passer d'un lieu à une personne.
Marie accueille en elle ce Dieu sauveur.
Chacun passe d'un espace sacré à un espace
existentiel.
Ce texte de Luc contient toute l'espérance
messianique.
Entre le Premier et le Deuxième Testament, il
y a le passage d'une promesse à un
accomplissement.
La promesse annoncée dans le livre de
Samuel s'accomplit en Marie.
Marie devient la nouvelle arche qui présente
la visibilité de Dieu.
La Parole se fait chair : c'est le mystère de
l'Incarnation.
Marie est celle qui attend, celle qui accueille
avec confiance la Parole. La Parole de Dieu
n'est plus extérieure, elle rejoint le plus
intime de l'homme.

À partir de l’Évangéliaire
d’Egbert…
• Marie et Elisabeth sont
représentées dans
l'Evangéliaire d'Egbert
comme hors du temps
terrestre, témoins de
l'invisible, témoins
d'une realite éternelle,
d'un monde materiel
dans lequel chacun
peut accéder encore
aujourd'hui par la
méditation et la
contemplation.

À partir de l’Évangéliaire
d’Egbert…
•
•
•
•
•

•
•
•

Marie et Élisabeth sont comme un
seul et même personnage.
Elisabeth est la figure du Premier
Testament qui annonce une
promesse.
Marie, elle, est l'accomplissement de
cette promesse.
Le Premier et le Deuxième Testament
ne font qu'un.
Elisabeth est jeune dans sa foi. Elle
est vêtue d'une robe verte, couleur
de l'espérance, comme le
soubassement du bâtiment, symbole
de la Jérusalem céleste.
C'est la couleur de la première
Alliance, pleine d'espérance.
La Nouvelle Alliance repose sur la
première.
Jésus, Fils de Dieu vient accomplir la
promesse de la première Alliance.

À partir de la peinture
d’Arcabas…
• Sous le pinceau
d'Arcabas, Marie et
Elisabeth semblent
danser comme David
devant l'arche.
• Elles célèbrent
l'accomplissement de la
promesse.
• Le fruit que chacune
porte en elle est œuvre
de Dieu, Parole de Dieu,
Incarnation de Dieu, croix
posée au cœur des
« entrailles » de l'homme.
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LECTURE D’IMAGE

Présentation
Au-dessus, la tente de la Rencontre
abrite l’arche d’Alliance, porteuse
des dix paroles dictées par Dieu sur
le mont Sinaï

En dessous, la tente de la Nativité,
grotte symbolique où Marie,
“nouvelle arche d’Alliance”,
présente au monde son fils, Parole
faite chair

La tente de la Rencontre

•
•

Une illustration des chapitres 19 à 26 de l’Exode : au pied du mont Sinaï
encore fumant après la rencontre de Moïse avec Dieu, l’arche a été
construite et placée sous une tente.
Le peuple est là, attentif devant ce nouveau sanctuaire.

La tente
• Appelée “tente de la
Rencontre” ou “tente du
rendez-vous” (Exode 33,7), elle
avait été construite selon des
directives précises de Dieu
(Exode 26-27 ; 40, 16-33).
• Un rideau de pourpre séparait
le “Saint des Saints” où était
placée l’arche d’Alliance du
“Saint”, lieu de la table des
pains et du candélabre d’or, de
l’autel des parfums et de
l’encens ; une lampe y brûlait
sans interruption.

La tente
• Cette tente était le signe de
la présence de Dieu au
milieu de son peuple.
• À chaque étape de l’errance
dans le désert, Moïse la
montait aux limites du
camp.
• Lui seul y entrait pour parler
avec Dieu face à face,
comme avec un ami.
• La colonne de nuée
descendait alors au-dessus
de la tente.
• Le peuple restait dehors,
prosterné.

L’arche d’Alliance ou
arche du Témoignage
• Sous la tente, ce coffre est
surmonté de deux anges
prosternés, faceà face,
encadrant deux tables de
pierre.
• L’arche est également
construite sous la direction
divine (Exode 37).
• C’était un coffre de bois
d’acacia plaqué d’or pur,
surmonté d’un couvercle, le
propiatoire, aux extrémités
duquel veillaient deux
chérubins d’or se faisant
face.

L’arche d’Alliance ou
arche du Témoignage
• Les tables des dix
Paroles dictées y étaient
gardées.
• Anachronisme de cette
image où elles sont
posées sur l’arche pour
les mettre en parallèle
avec Jésus, nouveau-né
de la crèche, Parole,
Verbe fait chair…

L’arc-en-ciel

• Il est le rappel de la promesse de Dieu à Noé,
première alliance passée avec toute la terre : tout ce
qui “est” ne sera plus détruit (Genèse 9, 12-13).

La montagne, le Sinaï

• Elle est devenue le symbole parfait de l’Alliance de
Dieu avec les hommes.
• Cette Alliance, Dieu la scella par deux dons :
– La révélation de son Nom à Moïse dans le buisson ardent,
– Et la transmission des dix Paroles.

Le feu sur la montagne

• Il est devenu peu à peu symbole et réalité de la
présence divine : du feu du Sinaï dans lequel Dieu
était descendu (Exode 19,18) aux langues de feu de
la Pentecôte.

La nuée au-dessus
de la tente

• Symbole de la présence constante de Dieu, elle guide
et accompagne le peuple dans le désert, qu’il marche
ou qu’il prie.

La nuée au-dessus
de la tente

• Elle est mise en parallèle avec les anges de la Nativité
qui sont eux aussi signes de la présence de Dieu.

Les pains sur la table des
offrandes devant l’arche
• Le pain pétri avec de la
fleur de farine, sans
levain, était offert et
déposé sur la table de
l’oblation (Exode 37,1016).

Les pains sur la table des
offrandes devant l’arche
• Il n’est pas anodin que
l’artiste en ait fait le
rappel : l’autre tente,
celle de la Nativité,
présente Jésus, pain de
vie, pain du sacrement
de l’Alliance.

L’étreinte des mariés
• Signe de l’alliance de
l’homme et de la femme
sous le regard de Dieu,
les mariés sont
anachroniques dans
leurs vêtements de
cérémonie
contemporains.
• Pour dire à chacun que
cette alliance est
toujours à vivre, à
renouveler ?

La tente de la Nativité

• Une illustration de l’Évangile de Luc 2, 1-20 : la
naissance de Jésus et la visite des bergers.

Une tente et des signes
• Une tente à la place
d’une grotte pour dire
également une
démarche d’alliance.
• Sous la tente, Marie
porte son enfant.
• L’enfant est enroulé
dans des bandelettes.
• Le berceau est en forme
d’autel.

Une tente et des signes

• Un agneau est couché devant cet autel.
• Dehors, les anges parlent aux bergers qui se mettent
en route.

Une tente et des signes
• L’arbre est en forme de croix,
un arbre qui reverdit pour
rappeler le mystère pascal :
“Christ est né, Christ a
souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité”, mystère
de l’Alliance nouvelle et
éternelle.

Une tente et des signes
• L’étoile rappelle la promesse
de Dieu faite à Abraham
(Genèse 15,1-6).
• Elle est à huit branches
comme celle de la
cathédrale de Chartres.
• Le chiffre huit est associé au
huitième jour de la Création,
jour de plénitude.
• Ce même chiffre huit
symbolise aussi Jésus qui
inaugure une création
nouvelle, le salut pour
l’humanité.

Une tente et des signes
• Comme la nuée, les
anges sont le signe de la
présence et de
l’accompagnement de
Dieu dans la vie de
chacun.

Une tente et des signes
• La colombe est le
symbole de l’Esprit,
signe de l’Alliance entre
le Père et le Fils.

Module “Rencontrer”

CE QUE CES IMAGES PEUVENT ME
DIRE AUJOURD’UI…

Interprétations
• Devant ces images qui
disent l’amour avec
force et simplicité, nous
pouvons nous
questionner…

Questionnement
• Comment faire vivre ces
symboles dans ma vie ?
• Quelles sont les alliances
dans ma vie quotidienne
? Avec les autres ? Avec
Dieu ?
• Les sacrements me
permettent-ils de vivre
une alliance ?
• Quelle est ma “tente de la
Rencontre” ?
• Quelle est ma prière ?

Module “Rencontrer”

LE THÈME DE L’ALLIANCE

Dans ce module
• Rencontrer permet
d’approfondir les thèmes
de l’Alliance et de
l’eucharistie.
• Marie accepte de devenir
la nouvelle arche
d’Alliance dans laquelle
Dieu visite et sauve son
peuple.
• L’Alliance est scellée dans
la chair de Jésus-Christ à
la fois vrai Dieu et vrai
homme.

Dans ce module
• Noël fête la venue de
celui qui s’est fait “pain”
pour les hommes par sa
parole et par sa vie
offerte.
• Marie porte cet enfant.

L’Alliance
• Toute la liturgie procède
de cette Alliance entre
Dieu et les hommes :
– Appel de Dieu,
– Réponse de l’homme au
travers de la
communauté.

• Les gestes et les paroles
symboliques mettent en
place ce dialogue entre
Dieu et les hommes.

À l’école de Marie,
femme “eucharistique”
• C’est le titre du chapitre
VI de la lettre
encyclique Ecclesia de
eucharistia du Pape
Jean-Paul II.

À l’école de Marie,
femme “eucharistique”
• L’évangile de la Visitation
explicite cette image.
– Cette rencontre entre
Marie et Élisabeth, entre
Jésus et Jean-Baptiste
préfigure la rencontre
entre Dieu et l’homme.
– La vie toute offerte de
Marie, son déplacement,
sa louange, ces démarches
sont vécues au cours de
l’eucharistie.

À l’école de Marie,
femme “eucharistique”
• Le Magnificat est une
action de grâces.
• Marie fait mémoire de
l’action de Dieu dans
l’histoire de son peuple.

À l’école de Marie,
femme “eucharistique”
• Marie est appelée la
nouvelle arche d’Alliance,
ce qui fait référence à
l’arche qui contenait les
dix Paroles de Dieu dans
le désert.
• Comme Marie portait le
Corps du Christ, le
tabernacle abrite
aujourd’hui les hosties
consacrées.

