
 
   Nombreux étaient ceux qui marchaient sur le chemin du recensement, 
ordonné par Rome. Personne ne pouvait y échapper, sous peine de graves 
problèmes avec les autorités. Bien qu’enceinte, Marie se devait de faire cette 
démarche obligatoire. Joseph était terriblement inquiet. Il s’était promis de ne 
pas le montrer à son épouse, afin de la rassurer. Il la protégerait de tout ce qui 
pourrait arriver lors d’un tel périple. Le chemin n’était pas si sûr. Son couple 
restait à la merci des maraudeurs et des voleurs, qui pouvaient profiter de leur 
faiblesse passagère. Le voyage avait été déconseillé par ceux connaissant les 
règles de l’accouchement. Joseph comptait sur son âne pour les mener à bien, 
lors de cette expédition risquée. Un âne fidèle, sage et obéissant, auquel il 
prodiguait de bons soins. 
   Il fallait trouver un abri sûr pour passer la nuit. Ils s’éloignèrent un peu du 
chemin. L’hospitalité serait la bienvenue. Mais une écurie, une étable, une 
bergerie, une petite grotte, un simple abri, feraient parfaitement l’affaire. 
Joseph veillerait autant qu’il le faudrait pour protéger son épouse et bientôt sa 
chère petite famille. Il se reposerait plus tard lorsqu’ils rentreraient à la maison, 
quitte à repousser un peu plus les commandes reçues qui s’accumulaient. Pour 
l’instant, ce n’était pas son souci. Joseph devait mener à bien ce voyage. 
   Au loin, Joseph entendit des moutons bêler. S’ils arrivaient à trouver un coin 
tranquille dans les parages pour passer la nuit, les moutons les avertiraient 
d’un danger éventuel. Joseph aperçut une petite barre rocheuse. Il guida son 
âne vers ces lieux qui pourraient convenir, si une anfractuosité de roche 
permettait de les abriter. Ce qui devait être une petite bergerie se présenta. 
C’était une grotte sur laquelle une avancée en bois s’appuyant sur la roche 
avait été ajoutée. Ils passeraient la nuit ici même. Sa décision était prise au vu 
de la fatigue de Marie et de l’âne. Dès que Joseph apercevrait les bergers, il 
leur parlerait pour les rassurer et les remercier. 
   A peine descendue de l’âne, Marie se mit à perdre les eaux ! Cet éprouvant 
voyage avait accéléré le travail de l’accouchement. Ce pouvait être une 
catastrophe. Joseph tenta de rassurer Marie, dont l’inquiétude se lisait sur le 
visage. Perdus, au milieu de nulle part, éloignés de la route, le soir arrivant 
bientôt, désespérément seuls pour vivre un accouchement ! Sans aucune 
assistance, sans conseils, sans la présence rassurante de vieilles femmes et 
mères, et surtout sans les accoucheuses, les donneuses de vie. 



   Joseph se demanda intérieurement ce qu’ils avaient fait pour mériter une 
telle épreuve. Dieu venait-il les éprouver en provoquant la naissance de 
l’enfant, loin de chez eux, isolés, sans aucune assistance ? 
   Les moutons vinrent les voir, curieux. Une brebis pleine regarda Marie avec 
intérêt. Les brebis vêlent seules, la nature faisant généralement bien les 
choses. Pourvu qu’il en soit de même pour elle, pour ce qui allait être son 
premier accouchement ! 
   Marie se remémora la scène de l’annonciation. Sa frayeur à la vue de cet être 
impressionnant, grand, sûr de lui, surgissant dans sa maison : l’archange 
Gabriel ! Lui disant : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le seigneur est avec toi ». 
Son bouleversement fut total. L’archange ajouta : « Sois sans crainte, Marie, car 
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-
Haut ; le seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin ». 
   Marie demeura très inquiète. L’archange Gabriel ne lui avait pas annoncé les 
tourments qui s’annonçaient. Et si elle perdait l’enfant ? Dieu n’exercerait-il pas 
sa colère contre Joseph et contre elle ?  
   Joseph entra dans la bergerie faisant également office d’étable. Elle se 
finissait en une petite grotte. Il y avait là un bœuf, tout seul. Joseph amena son 
âne, qui fit connaissance immédiatement avec le bœuf. Ils se flairèrent 
respectivement et décidèrent de se respecter. Ils devraient devenir de bons 
amis. 
   Joseph étala leurs maigres affaires. Il regroupa de la paille pour faire une 
couche, où Marie s’étendrait quand le travail de l’accouchement 
commencerait. Il avait de l’eau, mais pas tant que cela. Son inquiétude 
persévérait, malgré ses efforts pour ne pas la faire paraitre.  
   Les deux époux savaient pertinemment qu’il n’était plus possible d’entrevoir 
une autre issue : il fallait faire le meilleur accouchement possible, ici-même ! Ils 
s’enlacèrent puis se mirent à prier humblement, implorant le seigneur pour 
que tout se passe pour le mieux. 
   La nuit commença à tomber. On n’entendit plus que les bêlements des 
moutons. Le souffle de l’âne et du bœuf les entourèrent. 
   Lorsque Marie annonça que les contractions survenaient, Joseph resta plein 
de prévenance et d’affection. Joseph n’était déjà plus si jeune. La venue d’un 



enfant, et quel enfant, le comblerait de joie si tout se passait bien tant pour la 
mère que pour l’enfant. 
   Marie suffoqua, Marie gémit, Marie respira pour le mieux suivant les conseils 
entendus. Mais rien n’y fit. Elle sembla perdre pied, paniqua, cria, puis tenta de 
se reprendre, de se calmer. 
   Pour Joseph, qui constata leur manque de maitrise respectif, il était trop tard 
pour tenter d’aller chercher du secours. Il n’avait qu’une seule lampe à huile et 
il ne pouvait pas laisser Marie, seule, pour une mission beaucoup trop 
aléatoire. Joseph était charpentier et doué pour le travail du bois sous toutes 
ses formes. Il n’avait jamais suivi de près une mise à bas d’un animal, et encore 
moins la naissance d’un humain ! Et là, il s’agissait de sa femme et de son 
enfant ! Le temps leur parut très long et Marie souffrit terriblement. Joseph se 
dit intérieurement : « Pourvu que l’enfant parvienne à sortir de son ventre 
rapidement et en bon état ! ».  
   Les contractions se multiplièrent, Marie se tordit de douleur et ne répondit 
plus aux encouragements de son époux. Joseph craignit de perdre sa femme et 
son enfant ! 
   Enfin, le crâne du bébé apparut. Marie poussa et poussa encore. L’enfant fut 
expulsé. Joseph le posa de suite sur le ventre de Marie. Ils étaient tous les deux 
épuisés et apaisés. C’était bien un garçon, comme annoncé par l’archange 
Gabriel. 


