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INTRODUCTION  

 

La naissance de Jésus-Christ est sans aucun doute l’un des plus grands 

événements de toute l’histoire de l’humanité.   

Des siècles avant la naissance de Jésus, la Bible cite les paroles des 

prophètes d'Israël qui parlent de sa venue. L'Ancien Testament, rédigé sur 

une période de 15 siècles par une quarantaine d'auteurs différents, contient 

plus de 300 prophéties sur la venue de Jésus. Chaque détail s'est réalisé, y 

compris sa naissance miraculeuse, sa vie sans péché, ses nombreux miracles, 

sa mort et sa résurrection.  

La vie de Jésus, ses miracles, les paroles qu'il a prononcées, sa mort sur la 

croix, sa résurrection, son ascension au ciel tout indique : que Jésus n'était 

pas qu'un simple homme, qu'il était bien plus qu'un homme. Jésus a 

proclamé : “Moi et le Père nous sommes un.” (Jean 10:30), “Celui qui m'a 

vu a vu le Père” (Jean 14:9), et “Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi.” (Jean 14:6).  

C’est le fait le plus étonnant, le plus glorieux et le plus merveilleux de toute 

l’histoire des hommes: il nous remplit littéralement d’émerveillement et 

nous conduit invariablement vers l’adoration et la louange la plus exaltée! 

Implorons le Seigneur de nous ouvrir l’intelligence à sa contemplation! 
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I)  LA NAISSANCE DE JÉSUS RÉVÉLÉE  V. 8-12 

A) Solennellement v.8-9 

Luc 2 : 8-9 
8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les 

veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 

9  Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour 

d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur. 

Pourquoi le Seigneur a-t-il choisi de se révéler à des bergers? 

Rappelons d’abord que le Seigneur Jésus est appelé « le bon berger » : 

Jean 10 : 11 
11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. 

 

Beaucoup de grands personnages utilisés par Dieu dans l’Ancien Testament 

étaient des bergers : Abel, Jacob, Moïse, David et d’autres.  

 

C’étaient des personnes ayant le plus bas statut social de l’époque. Il est 

remarquable que Dieu ne se soit pas révélé aux leaders religieux de son 

peuple.  Les Pharisiens et les Sadducéens étaient  froids et secs comme la 

poussière.  Les Esséniens étaient ascétiques et séparatistes. Les Hérodiens 

étaient mondains et opportunistes. Les puissants étaient violents et idolâtres.  

 

L’Éternel a choisi de se révéler à des hommes simples alors qu’ils 

s’acquittaient de leurs devoirs quotidiens.  

 

Le Seigneur a donc choisi ce qu’il y a de plus humble et de plus bas parmi 

les hommes mais il a choisi d’utiliser un ange et ce qu’il y a de plus haut 

dans le ciel pour annoncer la naissance de son Fils.  

 

Les bergers connurent une expérience des plus exaltantes : « la gloire du 

Seigneur resplendit autour d’eux ».  

 

La gloire du Seigneur, c’est le rayonnement qui se dégage de Sa Personne, 

l’éclat insoutenable de sa majesté et de toutes ses perfections infinies et 

insondables: omniprésence, omnipotence, omniscience, immuabilité,  
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sainteté, justice (traitement de ses créatures), bonté, amour, sagesse, grâce, 

vérité, vie, éternité, fidélité, miséricorde.  

 

Bien sûr, une telle expérience a remplit les bergers de frayeur.  Mais ils 

furent vite rassurés! 

 

 

B)  Significativement  v. 10-11 

 

Luc 2 : 10-11 
10  Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie: 

11  c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le 

Christ, le Seigneur. 

 

Ce resplendissement de gloire n’a pour but que de préparer le chemin à une 

nouvelle extraordinaire : la naissance du Messie depuis si longtemps 

prophétisée! 

 

Ésaïe 61 : 1-3 
1 L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, Car l’Éternel m’a oint pour porter de 

bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance ;  

2  Pour publier l’an de la bienveillance de l’Éternel, et le jour de la vengeance de notre 

Dieu ; pour consoler tous ceux qui mènent deuil ; 

3  Pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil, que la magnificence leur sera donnée 

au lieu de la cendre ; l’huile de joie au lieu du deuil ; le manteau de louange au lieu de 

l’esprit d’accablement ; tellement qu’on les appellera les chênes de la justice, et la plante 

de l’Éternel, pour s’y glorifier. 

 

La nature de la bonne nouvelle est signifiée aux bergers :  

. Le Messie est né (non prophétisé, non promis mais bien réel et visible) 

Michée 5 : 2 
2  (5-1) Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour 

moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux 

jours de l’éternité. 
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. Il est le Sauveur 

Son nom est hautement significatif : Jésus (de Jehoshua voulant dire : 

« L’Éternel est salut »).  La délivrance amenée par Jésus est de nature 

spirituelle et non temporelle (militaire).  Il délivre de la mort éternelle dans 

l’enfer.  

. Il est le Christ 

Le Christ, c’est le Messie dans ses trois offices : Roi, Prophète et 

Sacrificateur.  L’onction d’huile dans son cas, c’est la plénitude du Saint-

Esprit.  

- Il est le Prophète annoncé dans l’Ancien Testament : 

Deutéronome 18 : 15-18 
15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète 

comme moi : vous l’écouterez ! 

16  Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l’Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de 

l’assemblée, quand tu disais : Que je n’entende plus la voix de l’Éternel, mon Dieu, et 

que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 

17  L’Éternel me dit : Ce qu’ils ont dit est bien. 

18  Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes 

paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 

 

 

Actes 3 : 22-24 
22  Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète 

comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 

23  et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. 

24  Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé 

ces jours-là. 

 

 

Jean 6 : 14 
14  Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est vraiment le 

prophète qui doit venir dans le monde. 

 

- Il était le souverain sacrificateur parfait 
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Il a offert le parfait sacrifice (lui-même), il est le médiateur parfait, 

l’intercesseur parfait et le bénisseur parfait.  Il a accomplit à la perfection 

l’obéissance pénale et l’obéissance préceptive de façon substitutive et 

vicariale comme nouvel Adam et représentant des élus.  

 

 

- Il est le Roi parfait 

 

Son règne est de nature spirituelle et non temporelle et militaire.  

 

Luc 19 : 38 
38  Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire 

dans les lieux très hauts ! 

 

 

Jean 18 : 36 
36  Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce 

monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux 

Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. 

 

 

Apocalypse 19 : 16 
16  Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des 

seigneurs. 

 

 

Par sa venue, il accomplissait les types de l’Ancien Testament et devenait 

l’Antitype (donc l’accomplissement parfait).  Il amenait la lumière, la vie, le 

bonheur et la gloire éternelle.  

 

 

C)  Scripturairement  v. 12 

 

Luc 2 : 12 
12  Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et 

couché dans une crèche. 

 

 

Ésaïe 7 : 14 
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14  C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille 

deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. 

 

 

Matthieu 1 : 23 
23  Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 

 

 

 

II)  LA NAISSANCE DE JÉSUS RÉVÉRÉE  V. 13-14 

 

A)  Sublimement v. 13 

 

Luc 2 : 13 
13  Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et 

disant: 

 

 

L’Éternel a voulu que les anges du ciel participent à la joie cet événement 

par leurs louanges et leurs chants exclamatifs et admiratifs!  Cette scène 

céleste a dû graver une impression indélébile dans l’esprit des bergers 

témoins de ces transports d’allégresse!  

 

 

Daniel 7 : 10 
10  Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix 

mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. 

 

 

B)  Sagement  v. 14a 

 

Luc 2 : 14a 
14  Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,  

 

La louange se dirige d’abord et avant tout vers la source de cette ineffable 

bénédiction : à Dieu lui-même!   

 

Les anges désirent et acclament la gloire de Dieu : la manifestation aux 

hommes du rayonnement de sa personne et l’éclat insoutenable de sa majesté  
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et de toutes ses perfections infinies! Tous ses attributs sont reflétés dans cet 

événement prodigieux! 

 

 

C)  Singulièrement  v. 14b 

 

Luc 2 : 14b 
Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée ! 

 

Les élus sont les récipiendaires de cette paix de l’âme.   

 

 

 

III)  LA NAISSANCE DE JÉSUS EST RÉALISÉE  V. 15-20 

 

A)  Sainement v. 15-17 

 

Luc 2 : 15-17 
15  Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les 

uns aux autres : Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur 

nous a fait connaître. 

16  Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans 

la crèche. 

17  Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 

 

Cette expérience fantastique provoque une saine réaction chez les bergers : 

la foi et l’obéissance.  Puis elle provoque la volonté courageuse et résolue de 

partager le trésor reçu! 
 

La foi des bergers est démontrée par la phrase : « allons…et voyons ».  

 

Leur enthousiasme contagieux est illustré par leur désir de faire connaître et 

de diffuser largement la bonne nouvelle de ce glorieux trésor dans le pays.  

 

 

B)  Sciemment  v. 18 

 

Luc 2 : 18 
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18  Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur disaient les 

bergers. 

 

La diffusion de cette bonne nouvelle a provoqué un étonnement et un grand 

émerveillement!   

 

 

C) Sensiblement v. 19-20 

 

Luc 2 : 19-20 
19  Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. 

20  Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient 

entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 

 

Ce trésor est d’une telle valeur et d’une telle profondeur qu’une méditation 

attentive est nécessaire et bienfaisante!  Un trésor se doit d’être gardé et 

d’être évalué à sa juste valeur : l’éternité ne suffira pas pour en découvrir 

toute la richesse et toute la profondeur! 

 

Ce même trésor ne peut que provoquer des louanges et les bergers ne s’en 

privèrent pas.  Ils glorifièrent Dieu de cet événement si puissant et si 

libérateur! 

 

Ce même trésor leur prouva une fois de plus l’infinie solidité des Saintes 

Écritures : tout ce qui est promis, annoncé et prophétisé s’est accompli ou 

s’accomplira. Dieu dit toujours l’absolue vérité. Tout ce qu’ils avaient vu et 

entendu « était conforme à ce qui leur avait été annoncé ».  

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Sachons apprécier et reconnaître ce que la naissance de Christ nous a 

apporté : la délivrance du péché et de l’enfer, la paix de l’âme, 

d’innombrables bénédictions sur cette terre et la vie éternelle dans le ciel! 

Si nous des personnes parmi nous n’ont pas encore reçu la grâce de la foi en 

Jésus-Christ et de la repentance pour le salut, nous vous supplions d’être 

réconciliés avec Dieu et d’implorer sa miséricorde! 
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2) Soyons dans l’allégresse et chantons ses louanges!  Célébrons ce glorieux 

événement!  Faisons preuve de reconnaissance par une vie consacrée et 

sainte. Imitons les bergers : partageons et faisons connaître Christ autour de 

nous hardiment et constamment! 

 

3) Ne nous comportons pas comme les païens qui profitent de ce moment 

sacré pour s’adonner à des excès charnels du boire, du manger et de 

divertissements mondains remplis de péchés.  Honorons notre Sauveur, notre 

Roi et notre Seigneur! 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ POUR SON DON INEFFABLE : SON 

FILS JÉSUS-CHRIST! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


