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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 2,1-14)

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant 
de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se 
faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était
en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et 
qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter 
fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une 
grande crainte. Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né 
[ τι τέχθη μ ν σήμερον ὅ ἐ ὑ ῖ (...) ν πόλει Δαυείδ.]ἐ

un Sauveur [ωτήρ] qui est le Christ, [ ς στιν Χριστ ς] ὅ ἐ ὸ le Seigneur. [Κύριος]

Et voici le signe [σημε ονῖ ] qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, 
qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Si nous avions été à la place de Dieu, avec ses attributs de toute-puissance
et d’omniscience, il est probable que nous n’aurions pas pris les mêmes mo-
yens que lui pour se révéler. Nous aurions peut-être abusé des effets spéciaux,
de l’esbrouffe, alors que Dieu choisit de passer d’abord par la vulnérabilité
du nouveau-né de la crèche, la fragilité ordinaire de toute naissance. L’évan-
gile de la nuit de Noël comporte ces 2 aspects, ordinaire et extraordinaire,
avec 2 parties de tonalités très différentes. La 1ère partie raconte en 7 versets
les circonstances de la naissance de Jésus, à Bethléem en Judée, à l’occasion
du recensement de l’empereur Auguste : un couple en déplacement, en diffi-
culté pour être hébergé ; une jeune femme qui donne naissance à son fils, et
qui accomplit à son égard ses 1ers gestes de maman. Or, il n’y a dans cette
1ère partie que des choses très ordinaires peu aptes à constituer une Bonne
Nouvelle au sens religieux du terme. Inversement, la 2ème partie raconte – éga-
lement en 7 versets - l’annonce surnaturelle qui est faite aux bergers, avec
l’intervention non pas seulement d’un ange mais d’"une troupe céleste innom-
brable" de messagers de Dieu, pour révéler le sens de ces événements, à
savoir la naissance du "Sauveur qui est le Christ, le Seigneur". L’ordinaire
décrit en 1ère partie prend alors valeur de "signe" attestant de la réalité extra-
ordinaire qui est révélée dans la 2ème partie.
Notre condition présente n’est pas différente de celle des bergers, puisque
l’enjeu de la foi chrétienne est de savoir reconnaître l’extraordinaire dans l’or-
dinaire, le surnaturel dans le naturel, le divin dans l’humain. L’enjeu est, selon
l’expression des disciples de Saint Ignace de Loyola, de "voir" ou de "trouver
Dieu en toute chose". Certains pourraient objecter qu’à la différence des ber-
gers, nous n’avons plus ces anges innombrables pour nous redire le sens
surnaturel des choses. Mais nous avons l’écho de leur parole qui résonne
jusqu’à nous : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime." La gloire de Dieu, c’est la solidité de sa présence, que
manifeste la Création, de la terre jusqu’aux cieux ; une présence à laquelle
un regard simplement attentif au miracle de l’existence et plus encore de la
vie permet d’accéder. La paix sur la terre, c’est non seulement l’absence de
conflits, mais ce qui naît au cœur de celui qui se découvre enfant bien-aimé
du Père, et par suite frère de tous, en Jésus-Christ le "premier-né avant toute
créature" (Col 1,15). Et celui qui accueille cette gloire et cette paix de Dieu,
devient alors un messager de la bonne nouvelle, capable de discerner la pré-
sence de Dieu au cœur des réalités les plus profanes, de reconnaître le Créa-
teur à travers ses créatures, de le servir en elles, de lire les signes des temps,
de cultiver cette gratitude qui accueille la vie ordinaire comme un don, et fina-
lement de jouer à l’égard de ses contemporains, rien moins que le rôle des
anges auprès des bergers de Bethléem, de ceux qui savent porter "une gran-
de joie pour tout le peuple". Amen. 25/12/21
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