
Fête de Noël, B – 25 décembre 2014
Évangile : Jean 1, 1-18 ; Isaïe 52, 7-10 ; Hébreux 1, 1-6

''Tous  les  lointains  de  la  terre  ont  vu le  salut  de  notre
Dieu'', avons-nous lu dans le prophète Isaïe à la fin de la
première lecture. Voir le salut de Dieu, voir Dieu en travail
de salut, voir le Dieu Sauveur en chair et en os : tel est bien
le mystère de Noël que nous célébrons. Mais, pour voir ce
salut à l’œuvre, il est nécessaire d'aiguiser notre regard car
il ne suffit pas, comme les bergers de Galilée, d'« aller jus-
qu'à Bethléem pour  voir (...) l'événement que le Seigneur
nous a fait connaître. » (évangile de la nuit de Noël ; Luc 2)
Il est dit de ces bergers que, ''après avoir  vu, ils racontè-
rent'' ce dont ils avaient été témoins et ''qu'ils glorifiaient et
louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et  vu.''
(ibid. ;  cf.  ''nous avons  vu sa gloire''  Jn 1, 14) Mais qu'a-
vaient-ils donc vu au juste avec leurs yeux de chair ? Rien
d'autre qu'un nouveau-né au milieu d'un décor inspirant
davantage la compassion que l'admiration. C'est que pour
pressentir, pour approcher et finalement pour voir avec son
cœur et saisir la profondeur du mystère, la foi est nécessai-
re. Sa première condition est de nous laisser instruire et
éclairer par l'Écriture.

Le commencement de la Lettre aux Hébreux nous livre ici
une clé lorsqu'elle dévoile sans autre préambule ce qui est
au cœur du mystère de Noël : ce fils premier-né, ce Fils u-
nique est le ''rayonnement de la gloire du Père et [l']ex-
pression parfaite de son être''. Il s'agit donc pour nous de
discerner sous les traits corporels du petit Enfant couché
dans la paille de la crèche le Visage invisible du Fils du Pè-
re éternel ! Quelle étrangeté, à vrai dire, quel étonnement

devant chose si inhabituelle, quelle stupéfaction face à un
événement si déconcertant qui se dérobe à notre expérien-
ce courante.  Assurément,  il  faut  bien toute l'autorité  du
texte sacré pour accepter d'entrer par la foi dans cette vi-
sion de la vérité du mystère qui se dévoile à nous et qui fit
l'étonnement de tous (cf. évangile de la nuit : Luc 2, 18).

Le début de l'évangile de saint Jean nous permet d'avancer
sur ce chemin de foi qui nous conduit à  voir au-delà des
apparences sensibles ce que Dieu nous révèle de Lui à No-
ël. Jean écrit en effet : ''Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le
Fils unique, Lui qui est Dieu (...), c'est Lui qui L'a fait con-
naître''.  Jésus est donc bien perçu en sa chair et confessé
comme Celui qui révèle le Père. Mais en quoi le révèle-t-
Il ? Va-t-on sous ses traits physiques découvrir à quoi res-
semble  le  Père ?  Certes  non,  puisque  Dieu  est  Esprit  et
donc invisible. Mais Il le révèle pourtant en tant qu'Il est
''plein  de  grâce  et  de  vérité''.  Et  l'évangéliste  d'insister :
''Tous, (...) nous avons reçu grâce après grâce'', et : ''la grâ-
ce et la vérité sont venues par Jésus Christ''. Ce que Jésus
manifeste donc en Soi, c'est la grâce souveraine du Père.
Qu'est-ce à dire ? D'abord et avant tout la complète gratui-
té du don le plus élevé que le Père puisse faire à l'humani-
té : son propre Fils, l'Unique, qui partage avec Lui même
nature et ''même gloire'' (cf. Credo) de toute éternité. Mais
dans quel but ? Afin, nous dit Jean, que ceux qui croient en
son Nom – à son identité divine – reçoivent le ''pouvoir de
devenir enfants de Dieu''. En effet, le mystère de l'Incarna-
tion ne concerne pas exclusivement Jésus, mais il ''déteint''
sur nous, si l'on peut dire. Sa venue en notre chair a une
conséquence immédiate sur nous : celle de nous constituer
également fils  et  filles  de Dieu pleinement rétablis  dans



notre filiation par grâce, c.-à-d. par pure Miséricorde ! Le
Concile Vatican II l'a très bien résumé en ces mots : ''par
son Incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni
Lui-même à tout homme.'' (Gaudium et Spes ; 22, 2) De ce
fait, précise encore le Concile, la nature humaine ''a été éle-
vée en nous aussi à une dignité sans égale.''

Si nous y réfléchissons bien, cela change tout pour nous !
Et c'est cela qui est proposé à notre foi autant qu'à notre
expérience quotidienne : en soi, c'est l'expression d'une li-
bération profonde de notre être auquel nous aspirons de
toutes nos forces sans pouvoir l'accomplir  par nous-mê-
mes. Ayant entendu l'appel de détresse jailli du creux de
notre cœur, Dieu vient donc y répondre et la plus belle ré-
ponse qu'Il a trouvée - celle que nous n'aurions jamais osé
espérer - est de vivre la rencontre avec nous au plus intime
de notre être en venant partager notre condition humaine :
''Pour nous les hommes, et pour notre salut Il descendit du
ciel (...) et s'est fait homme'', confessons-nous dans le Cre-
do ! Et voilà que nous-mêmes, parce que nous croyons en
Lui, nous sommes ''nés de Dieu'', commente saint Jean. La
formule est d'une richesse inexprimable ! Ainsi, pourrait-
on dire, en ce jour de Noël, non seulement nous célébrons
la naissance du Verbe qui ''s'est fait chair'', mais nous célé-
brons aussi notre propre naissance en Dieu ! Et cela n'est
pas réservé à une élite, mais à tous car, note l'évangéliste,
''Il éclaire tout homme venant en ce monde.'' Oui, il est venu
à nous ''plein de grâce et de vérité'', c.-à-d. porteur de cette
vérité  plénière  sur l'homme :  tu  n'es  pas  d'abord enfant
d'une femme, tu es fils ou fille de Dieu. Telle est la ''bonne
nouvelle qui [est] une grande joie [annoncée] pour tout le
peuple'' par les anges dans la nuit de Bethléem (Luc 2, 10) !


