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Prédication du 1er janvier 2023 
Luc 2.15-21 

Quelle place pour la Bible dans nos vies cette année ? 
 
Bonjour à tous, et bravo d’être là, en ce lendemain de fête !  
Un bon moment pour écouter le texte proposé aux Églises aujourd’hui, un texte 
qui nous amène justement… à un autre lendemain de fête ! Lendemain de fête 
pour un groupe de bergers d’Israël, après une nuit incroyable : alors qu’ils 
gardaient leurs moutons, en plein milieu de la nuit, ils ont vu apparaître un ange 
entouré de la gloire de Dieu. Cet ange leur a dit : « N'ayez pas peur, car je vous 
annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple : cette nuit, 
dans la ville de David, est né, pour vous, un sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur ! Et 
voici le signe qui vous le fera reconnaître : vous trouverez un nouveau-né 
enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » 
Et puis juste après, « une troupe très nombreuse d'anges du ciel », chantant la 
gloire de Dieu sous les étoiles ! Imaginez le spectacle !  
 
Vraiment, quelle nuit extraordinaire pour ces modestes gardiens de troupeaux, 
émus et surpris que Dieu choisisse de leur révéler des choses, à eux que tout le 
monde considère comme insignifiants…  Une vraie nuit de fête…  
Que va-t’il se passer maintenant ?  
Écoutons la suite en Luc 2.15.  
 
15Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent 
les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem : il faut que nous voyions ce qui 
est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. »  
16Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né 
couché dans la mangeoire.  
17Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit 
enfant.  
18Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'ils 
leur disaient.  
19Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait 
profondément.  
20Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le 
louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme 
l'ange le leur avait annoncé. 
21Le huitième jour après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant ; on lui 
donna le nom de Jésus, comme l'avait indiqué l'ange avant que sa mère devienne 
enceinte. 
 
Maintenant que les anges les ont quittés « pour retourner au ciel », les bergers se 
retrouvent seuls. Tout est redevenu normal en apparence, ne reste qu’une chose : 
des paroles. Une nouvelle annoncée par les anges, une promesse. Que font les 
bergers ? Ce que tout le monde ferait : ils vont voir si c’est vrai, et ils vont raconter 
ce qu’ils ont entendu !  
Lorsqu’ils arrivent à Bethléem, rien d’extraordinaire à voir non plus : deux jeunes 
parents et un bébé… mais les bergers, qui entendent encore le chant des anges 
résonner dans leurs oreilles, voient tout cela entouré d’une lumière nouvelle… ils 
sont sur un nuage, « louent Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout 
s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé ». 
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Que deviennent ces bergers après ? Mystère. Une fois l’euphorie de l’apparition 
retombée, on ne sait pas ce qu’ils ont fait des paroles qu’ils ont entendues.  
 
Mais Marie, en revanche, va garder précieusement tout ce qu’elle voit et entend à 
ce moment-là : « elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait 
profondément » (v.19)  
Marie aussi a vu et entendu un ange déclarer des choses extraordinaires, plusieurs 
mois avant… l’ange Gabriel lui a annoncé qu’elle serait enceinte sans relations 
sexuelles, que son enfant serait le Fils du Très-Haut, appelé à monter sur le trône 
de David, qu’il régnerait pour toujours…  
Mais depuis, pas grand-chose de sublime à voir non plus pour Marie, et beaucoup 
de difficultés. Il a fallu endurer le fait de se retrouver enceinte avant d’être mariée, 
supporter le regard des autres, la fatigue du voyage entre la Galilée et Nazareth, le 
stress de trouver une place pour la nuit, pour finir par cet accouchement, loin de 
sa famille, dans des conditions précaires…  
 
Maintenant, Marie écoute ces bergers tout excités lui redire à propos de son fils ce 
que Gabriel lui avait annoncé. Elle est étonnée, certainement. Touchée par le 
témoignage de ces bergers … Tout ce qu’elle a maintenant de la part de Dieu, 
maintenant, c’est son enfant qui est là, dans la mangeoire, les paroles de bergers 
et le souvenir de celles de l’ange.  
Certainement, pendant que les bergers parlent, elle regarde Jésus, couché dans 
sa mangeoire, avec ce regard qu’ont tous les parents sur leur nouveau-né, 
mélange de proximité et d’étrangeté : ce bébé, c’est quelqu’un qui est là, sorti de 
nous et à la fois, différent… qui est-il ?  
La parole apportée par les bergers vient répondre à cette question : il est le Christ ! 
Le Messie qu’Israël attend depuis des siècles.  
 
Et Marie choisit de croire cela, la parole de Dieu. Elle va nourrir son regard de 
cette parole, de ces promesses ; elle va choisir de ne pas regarder les difficultés 
inattendues, de ne pas se laisser décourager par la déception – pourquoi Dieu les 
a-t’il mis dans une situation aussi précaire si cet enfant est un roi ?!  
Elle écoute, elle observe… elle ne comprend pas tout, elle est surprise… Mais elle 
écoute, elle mémorise tout cela, elle y réfléchit… avec l’intelligence et le cœur tout 
à la fois. C’est le sens des termes grecs ici :  
« Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait 
profondément ».  
Et elle va choisir de regarder tout ce qui lui arrive avec les yeux de la foi, nourrie 
des paroles de Dieu, des promesses de Dieu.  
 
Et nous, quelle place allons-nous donner aux paroles de Dieu dans nos vies, 
cette année 2023 ?  
Parce que comme Marie, comme les anges, nous avons nous aussi reçu des 
paroles de Dieu. Nous n’avons plus besoin d’attendre que des anges nous visitent : 
les promesses de Dieu pour nous sont toutes là, dans la Bible.  
 
On peut attendre autre chose de plus que cela. Chercher des signes, des 
expériences spirituelles… vouloir ce que les bergers ont vécu, chercher des collines 
où entendre les anges chanter… Dans ces moments-là, c’est sûr, comme celui des 
bergers, notre cœur sera vraiment rempli de louange, d’émerveillement…  
Paul nous met en garde cependant : rechercher de nouvelles révélations peut 
être dangereux : « si quelqu'un, même si c’était… un ange venu du ciel, vous 
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annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, 
qu'il soit maudit ! » (Galates 1.8).  
 
Les paroles de Dieu dont nous avons besoin pour être sauvés, guidés, et vivre 
heureux, nous les avons déjà reçues, par Jésus-Christ. Elles nous sont données 
dans la Bible. Qu’allons-nous en faire ?  
 
Ce passage nous invite à suivre l’exemple de Marie : choisir d’écouter Dieu, de 
croire à ses paroles et de s’en nourrir. Tout ce que Dieu lui a dit sur ses projets, sur 
l’identité de son fils… elle l’a mémorisé et y a réfléchi, avec une foi profonde… Puis 
forte de cela, elle a continué à vivre, guidée par les paroles de Dieu. Huit jours plus 
tard, avec Joseph, elle ira au temple faire circoncire son enfant, par obéissance à 
Dieu. Ils l’appelleront Jésus, par obéissance à Dieu. Et après ? Ils verront bien. Un 
pas après l’autre.  
Il y aura bien d’autres moments déconcertants pour Marie, comme celui rapporté 
par Luc à la fin de ce chapitre 2, quand Jésus, à douze ans, ira seul dans le Temple. 
Luc le répète alors : « Marie gardait dans son cœur le souvenir de tous ces 
événements ».  
Telle sera l’attitude de Marie dans tout ce qu’elle aura à vivre et qui ne sera pas 
simple…  
Mais les paroles entendues de la part de Dieu lui permettront de regarder 
différemment ce qu’elle vivra, lui ont donneront du courage, de l’espérance… 
 
Voilà aussi un chemin pour nous, dans cette année 2023 : nourrir notre foi des 
paroles de Dieu, les garder en nous, pour qu’elles nous guident et nous 
façonnent.  
 

 
Certes, comme Marie, le plus souvent, nous vivrons sans rien d’incroyable à voir, 
dans l’ordinaire des jours. L’œuvre de Dieu dans notre vie sera discrète, secrète, 
elle prendra une apparence toute simple…pourtant chacune de nos journée se 
déroulera sous le sceau des promesses magnifiques que Dieu nous a 
adressées par Jésus-Christ !  
 
Par la foi en lui, nous sommes pardonnés et réconciliés avec notre créateur, et 
nous le serons encore pendant cette année 2023.   
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Par lui, nous sommes maintenant les enfants de Dieu… ! Son Esprit créateur vit en 
nous, et nous continuerons avec lui notre marche vers la vie éternelle, dans 
l’espérance du retour de Jésus, de la résurrection et de l’établissement du 
Royaume de Dieu… 
Chaque jour, il sera avec nous comme il l’a été cette année, lui le Christ, Dieu avec 
nous…  
 
Gardons précieusement ces promesses dans nos têtes, mémorisons-les, qu’elles 
nous façonnent, nous encouragent, nourrissent notre espérance.  
 
Et méditons sur ce que nous aurons lu et entendu. Ne nous arrêtons pas en 
surface ; plongeons dans les profondeurs. Surgeon disait : « Ne soyons pas comme 
l’hirondelle qui touche le ruisseau avec ses ailes mais comme le poisson qui 
pénètre les vagues les plus profondes ».  
 
Pour soutenir cette résolution, je vous propose de poser un acte concret : avant la 
fin de la semaine, achetez un carnet, et commencez à noter dedans, au fil de 
l’année, les paroles de la Bible qui vous touchent, pour les relire ensuite, 
régulièrement. 
Dans la Bible You version, vous pouvez aussi souligner vos versets favoris (certains 
le font pendant le culte !).  
 
« Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait ».  
 
Que son exemple nous inspire, et que l’Esprit saint nous guide, un pas après 
l’autre avec le Seigneur.  
Amen  
 
Sylvain Guiton 


