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Prédication «Comme cela est prescrit» 
 

«Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de 
Jésus, nom qu’avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère». 
Voici comment l’Evangile de Luc pose la suite de toutes les expériences excellentes et 
superlatives de ce temps précédant l’incarnation de Jésus. 
Il y a d’abord un positionnement multiple: 
 
Le positionnement dans le temps : «le huitième jour». 
Nous vivons dans le temps. Nos vies sont une tranche de temps et rien de ce que nous 
vivons ne se passe en dehors du temps. C’est là que le Fils éternel du Dieu éternel choisit 
de vivre. Dans le même cadre et dans la même limitation qu’est la nôtre. 
Le positionnement dans la culture, la foi communautaire, la société : «le huitième jour, 
auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé…» 
La pratique religieuse et le respect des traditions et des pratiques locales seront 
fondamentales dans la vie de l’enfant. Nous vivons avec les autres, avec leurs habitudes et 
leur organisation de leur monde. Il y a des devoirs qui ne sont pas nécessaires, mais qui 
sont des exigences que les autres nous posent. Comme des pactes et des contrats que 
nous accomplissons en groupe, parce que nous sommes un groupe et pour devenir aussi, 
un groupe. 
Le positionnement dans l’obéissance : « le huitième jour, auquel l'enfant devait être 
circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu’avait indiqué l'ange…» 
On parle maintenant de l’ange au passé, car l’ange n’est plus là et les expériences 
excellentes font partie du souvenir. Mais on se lie aux révélations majeures que l’on a reçu 
pour entrer dans le futur avec un pas marqué par l’obéissance. A ce que nous avons 
entendu, à ce que nous avons appris, à ce que nous avons vécu. 
Le positionnement dans le cadre du plan de Dieu : «Le huitième jour, auquel l'enfant 
devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu’avait indiqué 
l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère». 
 
On entre dans le temps, dans la culture, dans l’obéissance, parce que cela faisant, nous 
entrons dans un projet qui n’est pas le nôtre, mais le projet de Dieu, projet conçu même 
avant que l’enfant soit formé et conçu dans le ventre de sa mère. 
 
La vie ne se passe donc pas dans les oripeaux magnifiques mais provisoires des boites de 
cadeaux ouvertes par les mages. La vie ne se passe donc pas non plus dans la 
contemplation ahurie de peur ou stupéfiée d’admiration des multitudes d’anges qui 
remplissent le ciel d’un chant inénarrable. La vie se passe dans le temps, dans toute une 
année de vie, dans le respect de ce que nous sommes, de notre culture, de nos habitudes, 
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dans l’obéissance de ce que nous croyons, dans le positionnement existentiel dans un plan 
qui est le plan de Dieu, parfois explicité, souvent non explicité, mais le plan de Dieu qui 
s’accomplit dans chaque collection de 24 heures qui nous sont données chaque jour. 
 
«Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et 
Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans 
la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en 
sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du 
Seigneur». 
 
C’est à cela que sert l’année. Chaque année. A se présenter purifié devant Dieu, suivant ce 
qui est écrit dans la loi du Seigneur… pour offrir en sacrifice de louange ce que nous 
sommes, aussi fragile que deux tourterelles ou deux jeunes pigeons… et vivre comme cela 
est prescrit.  
 
Notez comme le ton change. Les merveilles sont placées dans l’arrière fond du passé, 
comme la base fondamentale et la révélation ouvre la voie à une volonté de faire en 
obéissance et de vivre « comme cela est prescrit ». 
Ni Marie ni Joseph, ayant vécu les prodiges décrits par l’évangile, ayant expérimentés les 
manifestations splendides de l’annonciation et de la naissance, ne s’arrêtent à la passivité 
de la joie d’avoir vécu, mais continuent à avancer dans le temps, dans la culture qu’est la 
leur, dans l’obéissance, dans l’acceptation active du plan de Dieu.  Comme cela est prescrit. 
 
La vie n’est donc pas le lieu où je me félicite d’avoir été… mais le lieu où je m’exerce pour 
être. L’imitation de ce Dieu en devenir permanent. Ce Dieu qui entre dans le temps et dont 
les œuvres sont redoutables ! Qui agit sur les fils de l'homme… qui changea la mer en une 
terre sèche… qui domine éternellement par sa puissance car ses yeux observent les 
nations… qui a été attentif à la voix de notre prière….qui n'a pas rejeté notre prière, et qui ne 
nous a pas retiré sa bonté. 
 
Une année, c’est la page blanche où Dieu nous invite à écrire une vie qui soit vécue dans la 
liberté formidable de vivre comme cela est prescrit. Sans la désorientation de celui qui ne 
saurait pas quoi faire, mais avec la paix sereine de celui qui entre et se positionne dans le 
temps, dans la culture, en obéissance à ce que de Dieu nous a révélé, dans la certitude que 
Dieu a un plan pour nous. 
 
Positions-nous donc dans le temps : «ce huitième jour». Sachant que chaque joue que 
nous avons est un cadeau de grâce, mais aussi le signe d’une confiance, Dieu fait lever son 
soleil et fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Entrons dans le temps en tentant 
d’être parmi les bons, pour le bien des bons et des méchants. 
Entrons dans la communauté d’hommes et de femmes qu’est la nôtre, notre histoire, 
notre culture, notre tradition, en étant des citoyens engagés, des hommes et des femmes 
critiques, des croyants dignes de notre vocation, des humains dignes de notre condition. 
Vivons dans l’obéissance et dans le respect de l’Evangile. Ne pratiquons pas seulement 
une croyance et une joie de nous savoir chrétiens, mais vivons dans l’obéissance et dans le 
respect de l’Evangile qui nous convoque. 
 
C’est probablement notre seule manière de participer du plan de Dieu. En entrant 
simplement et avec respect dans le plan explicité ou gardé dans le mystère de notre Dieu. 
Dans le temps et dans la vie qui nous sont donnés de vivre. Comme cela est prescrit. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


