
Dimanche 25 décembre 2016 Fr. Marc Hauterive

Nuit de Noël Is 9,1-6 (D) / Tt 2, 11-14 / Lc 2,1-20

La gloire de Dieu et la paix des hommes.

Dans  cette  nuit  de  la  province  de  Syrie  gouvernée  par  Quirinius,  l’édit  d’Auguste
-l’empereur divinisé -s’applique comme partout ailleurs sur la terre. Auguste vient du
Latin augere augmenter. L’homme qui se prend pour un dieu calcule l’augmentation de
sa puissance alors que le vrai Dieu, Lui, se fait homme pour confier Sa fragilité au soin
d’un jeune couple de Galilée. Les besoins de la  Pax romana bousculent cette petite
famille. Ils sont deux, bientôt trois. Déjà ils prennent trop de place à Bethléem où ils
viennent se faire compter. C’est près du bétail qu’ils sont hébergés. Là où l’on réduit
l’homme à un chiffre, son humanité est toujours de trop.

Cet évangile évoquant la province de Syrie nous rappelle tant l’actualité : le drame de
la guerre, des réfugiés. Pensons aussi à tous ceux qui sont de trop dans nos calculs : le
vieillard  trop  lent  à  disparaître,  l’employé  inefficace  que  l’on  cherche  à  faire
démissionner, l’enfant à naître qui n’est pas désiré, ou simplement le casse-pied qui
nous mange des minutes précieuses.

Le cancer dont souffre l’humanité se nomme le mépris. Les hommes ne cessent de se
dévaloriser  mutuellement.  Et  cette  ambiance  générale  s’enracine  toujours  dans  le
mépris intime de soi-même. Que faire quand on n’estime pas sa propre vie, sa propre
destinée ? Que faire quand on a accepté ce regard sur soi qui quantifie, qui compare,
qui juge et qui dévalue ? Que faire quand notre cœur se resserre sur sa solitude ?
Quand la nuit nous entoure tous, comme si chacun était enveloppé d’un manteau de
dégoût et de peur ?

Il y en a qui tentent de se rassurer en inoculant chez les autres plus de peur qu’il n’y a
en eux-mêmes. On les nomme les puissants. La gloire humaine vient comme un ersatz
à l’attente profonde d’être aimé et estimé, au lancinant besoin d’être rassuré. La gloire
humaine calcule sa puissance en tentant de réduire la valeur des autres à ses propres
critères. Selon le type d’empire envisagé, cela se fait en nombre de fantassins ou de
fidèles, de fans ou d’amis sur Facebook, de clients ou d’électeurs. Et comme la gloire
des hommes ne comble pas la vraie soif du cœur, on croit qu’il en faut toujours plus.
Cette gloire pousse alors les jaloux à se battre entre eux. Gloire aux hommes et guerre
sur la terre ! Guerre sur la terre et même jusqu’aux cieux, car on baptise souvent sa
réussite d’un nom divin. Gloire aux hommes et guerre jusqu’aux cieux ! Triste solution
pour sortir de cette nuit du mépris mutuel dans laquelle erre notre humanité !
Quelle méprise !
En cette nuit à Bethléem les bergers découvrent tout autre chose :  La gloire de Dieu
les  enveloppa de sa lumière.  Ils  se voient non plus enveloppés de mépris  mais  de
lumière. Un ange leur annonce la naissance d’un Sauveur et une troupe céleste leur
chantent un refrain. Non plus :  gloire aux hommes et guerre sur la terre jusqu’aux
cieux, mais Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime !



C’est ainsi que Dieu vient sauver l’homme de sa méprise et de son mépris. Non, la
gloire humaine ne soulage pas du mépris mais le propage. Dieu, Lui, trouve Sa gloire
au contraire à nous envelopper de lumière. Mieux, Il  trouve Sa gloire à prendre la
place de l’humilité  en Se laissant  envelopper  de lange et  poser  sur  la  paille.  Dieu
trouve Sa gloire à restaurer notre dignité et à établir la paix.

Le remède à notre cancer est l’humilité du Dieu qui nous aime. Le remède au mépris
intime et généralisé est l’humanité de Dieu en Jésus. Le Fils de Dieu ne dédaigne pas
de vivre notre condition limitée, et c’est même ainsi qu’Il a choisi de glorifier Son Père.
Il l’a fait en naissant à Bethléem, et à chaque instant Il veut encore naître en nous pour
y glorifier son Père.

Alors y a-t-il  une place en vous pour cet Enfant-là ? Quelle place la gloire de Dieu
prend dans votre vie ? Je vous pose là une question qui peut vous sembler bien loin de
vos préoccupations habituelles. Qui se lève le matin avec comme premier soucis de
chercher la gloire de Dieu ?

Je vous avoue que moi qui me lève tôt le matin précisément pour la célébrer, je dois
en fait me battre violemment contre une armée d’autres soucis. Il n’est pas facile de
garder la conscience éveillée à cet unique enjeu. Par conséquent j’imagine bien que
c’est au moins aussi difficile pour ceux qui sont immergés dans le rythme du monde.
Or,  à  bien  y  regarder,  tous  mes  soucis  ne  concernent  jamais  que  ma  gloire.
Heureusement tout change en moi quand je prends conscience de cela.

Chercher la  gloire de Dieu est  l’unique moyen pour échapper à cet  enfer  habituel
qu’est la préoccupation pour sa propre gloire. Chercher la gloire de Dieu, c’est s’ouvrir
à l’univers qui en est rempli, s’ouvrir soi-même de l’intérieur pour rejoindre la Source
cachée et vivifiante. Dieu est là qui porte tout dans Sa tendresse qui dirige tout avec
sagesse. C’est Lui en nous qu’il s’agit de glorifier, et là se trouve le fondement de notre
dignité !

Seul le contact avec cette Présence mystérieuse de l’amour nous libère de l’emprise du
mépris de soi et des autres. Elle nous ouvre à la Paix !  Paix aux hommes que Dieu
aime.

Permettez-moi encore d’insister sur une dernière chose :  la  gloire de Dieu peut se
servir de tout ce qui nous arrive et nous bouleverse. Oui, tout ! Non seulement ce qui
contrecarre notre propre gloire, mais aussi ce qui semble nous broyer ou pire encore
broyer ceux que nous aimons. Le destin même de Jésus et de Marie nous le montre.
Ne méprisons pas notre destin : Dieu veut s’y glorifier !

Alors suivons l’exemple des bergers, laissons-nous envelopper de la lumière de la foi et
allons à la rencontre de cet Enfant qui manifeste toute la gloire de Dieu. Apprenons de
son humilité à glorifier le Père !
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