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Luc 2, 8 - 14
8 Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde 
pendant la nuit auprès de leur troupeau. 9 Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la 
gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. 10  

L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 11 Il vous est né aujourd'hui, dans 
la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur ; 12 et voici le signe qui vous est  
donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 13 Tout 
à coup il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et  
disait : 
14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »

(d'après la TOB Traduction Œcuménique de la Bible)
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Tout à coup il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse 
qui chantait les louanges de Dieu et disait : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »

Dans ce tableau, j'ai souhaité présenter à la fois cette grande louange venue du ciel et face à un tel 
phénomène, présenter une famille de bergers et leurs différentes attitudes.

Une famille de bergers...

• Que ferions-nous face à un tel évènement, même prêts, même prévenus ? 

C'est la question que je me suis posée. Et j'ai 
proposé, par les gestes et les expressions de 
cinq personnages, quelques états possibles 
(états que peut-être nous vivons 
simultanément face à un évènement, une 
rencontre, une nouvelle...)

Pour le père, c'est la surprise et l'instinct de 
protection de son petit enfant affolé, pour la 
mère, l'étonnement et l'écoute, pour la jeune 
fille, l'état de contemplation quasi extatique. 
Quant au jeune fils, il dort et n'entend rien... 

A travers cette mise en scène, j'ai voulu 
illustrer le verset 8 "Il y avait dans le même 
pays des bergers qui vivaient aux champs et  
montaient la garde pendant la nuit auprès de 
leur troupeau." Or, je crois que ceux qui 
veillent dans la Bible sont ceux qui 
continuent à lutter et qui se trouvent dans 
l'attente. 

Matthieu 26, 40 - 41 A Gethsémani
40 Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir ; il dit à Pierre : « Ainsi  
vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! 41 Veillez et priez afin de ne 
pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est  
faible. »

• Pourquoi une famille de bergers ? 

Peut-être parce que c'est la nuit de cette magnifique nouvelle, celle de la naissance d'un enfant qui 
lui-même est entouré d'une grande famille emplie d'amour, de différences, d'espoirs, de doutes, de 
joies et de promesses...
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Clef de sol, une Parole universelle...

Comme dans chacun de mes tableaux bibliques, je peins une scène du Nouveau Testament dans 
laquelle j'introduis symboliquement des liens avec l'Ancien Testament et le monde d'aujourd'hui. 
Ce sont les instruments de musique qui m'ont permis de créer ces liens.

1/ Lien avec l'Ancien Testament

Pour rester "éveillé" ("en lutte" ou "en attente"), la musique et le chant sont quelquefois de bons 
moyens. J'ai donc recherché dans la Bible des passages parlant d'instruments de musique. Le 
Psaume 150 de David a retenu toute mon attention.

J'ai donc introduit dans mon tableau les différents instruments évoqués dans ce Psaume afin de faire 
le lien avec l'Ancien Testament. Mais, pour plus de vérité j'ai fait des recherches pour qu'ils soient à 
l'image de ceux de l'époque du Christ, ce qui m'a quelque peu compliqué la tâche. Il semble que 
les instruments soient les suivants :

• Le cor ou cornu était un instrument en forme de G en bronze utilisé par les romains, 
• La harpe hellénistique "triangulaire" de l'époque est surnommée "trigonon" par les Grecs,

Remarque : Les harpes, dans les représentations de David dont c'est très souvent l'attribut, 
sont la plupart du temps de l'époque du Moyen-âge,

• Le tambour a davantage la forme d'un tambourin, connu des Grecs sous le nom de 
"tympanon",

• La flûte est connue sous le nom d'"Aulos" en Grèce est faite de deux tuyaux reliés.

La harpe "trigonon" Le tambourin La flûte connue sous 
le nom d'"Aulos"

2/ Lien avec aujourd'hui et demain

Clef de sol : recevoir et transmettre la Parole de Dieu 

Le cor, c'est pour moi, la représentation symbolique de la Parole de Dieu, 
du souffle de Dieu, car très souvent dans la Bible, cette Parole se 
manifeste par un cor ou une trompette éclatante (Exode 20, 18 - 21).

Le bâton de berger, c'est le symbole du bon pasteur, de celui qui 
proclame la Parole de Dieu, la Parole de l'évangile, une Parole d'amour, 
de pardon, de service, de générosité, de don de soi...

Ainsi, le cor et le bâton liés de cette façon représentent une clef de sol 
(clef la plus répandue), symbolisant la Parole de Dieu que l'on écoute et 
que l'on chante, que l'on reçoit et que l'on transmet, à travers le monde et 
le temps...
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Psaume 150
1 Alléluia ! 
Louez Dieu dans son sanctuaire ; 
louez-le dans la forteresse de son firmament.
2 Louez-le pour ses prouesses ; 
louez-le pour tant de grandeur.
3 Louez-le avec sonneries de cor ; 
louez-le avec harpe et cithare ; 
4 louez-le avec tambour et danse ; 
louez-le avec cordes et flûtes ; 
5 louez-le avec des cymbales sonores ; 
louez-le avec les cymbales de l'ovation.
6 Que tout ce qui respire loue le SEIGNEUR ! 
Alléluia ! 

(d'après la TOB Traduction Œcuménique de la Bible)

Anecdote : 
Sur ce texte, son auteur et la naissance du Christ, j'ai trouvé quelques relations 
plaisantes :

Tout d'abord, il y a le lien de louange et de gloire à Dieu : 
Luc 2, 13 - 14 (texte que je peins).
Ensuite, j'ai vu le lien avec David : 

• Dans le texte de l'annonce faite à Marie dans Luc 1, 31 - 33 
31 Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui  
donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du 
Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père ; 33 il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son 
règne n'aura pas de fin. » 

• Mais aussi par le fait que David, avant d'être roi, était berger 

• Enfin, le nom de David signifie en hébreu : "bien-aimé". 

Voir d'autres tableaux sur :
http://www.domnec.com/ 
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