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Gloria In Excelsis Deo

E

n cette nuit de Noël, un ange enveloppé de la lumière
divine et parlant sous l’autorité de Dieu ordonne aux
bergers, hommes simples, de « ne pas avoir peur et d’être
dans une joie profonde ». Sans aucun doute cette gloire à la
fois étrange et intimidante venant du ciel fit jaillir dans
l’âme des bergers une lumière de joyeuse attente qui leur fit
prendre la route de Bethléem. Ils voulaient voir le Verbe qui
s’était incarné, non la parole radiante de l’ange mais
l’Enfant emmailloté dans ses langes et couché dans une
mangeoire - le Verbe incarné ; pas uniquement destiné à être
prononcé mais qui devait s’accomplir, le Verbe non
seulement entendu mais que l’on voit !
Les bergers ont cru en la Parole. La Parole qui leur était
envoyée du ciel vers la terre, de la lumière aux ténèbres,
issue d’une expérience surnaturelle de Dieu et touchant les relations humaines ordinaires ;
de la splendeur du ciel à la pauvreté d’ici-bas. Et pendant leur périple, la joie teintée de
terreur des bergers devient joie humaine profonde, et joie Chrétienne. Pourquoi ?
Car le Seigneur Dieu, le Très Haut, a pris le même chemin qu’eux. Le Tout Puissant a laissé
son trône de gloire pour venir dans les ténèbres du monde, sous l’apparence insignifiante de
l’enfant, avec les entraves et les limites de l’humanité, dans la pauvreté de la mangeoire.
C’est le Verbe en action. Les bergers ne peuvent connaître le vrai sens de tout cela !
De nos jours, en ce Noël 2014, nous savons que les ténèbres continuent de recouvrir une
grande partie de notre monde. La souffrance humaine, naturelle ou due à nos propres
actions, menace constamment d’affaiblir la lumière de notre joie et de notre espoir. Nous
sommes particulièrement attentifs à ceux qui sont persécutés précisément parce qu’ils
refusent de renoncer à leur foi en Jésus source d’espoir. Nous sommes conscients du cri de
ceux qui souffrent à cause de l’instabilité politique, de la pauvreté, de l’ignorance, de la
violence, de la maladie et de la discrimination. Tout cela peut parfois couvrir le son du
« Gloria » des anges. Et, dans nos propres vies, nous sommes conscients de nos zones
d’ombre, de nos entraves, de nos péchés et de notre besoin de libération. Toutefois, nous
savons que tous ceux qui ont pu participer à la joie du salut, à la joie du Verbe fait chair,
sont envoyés pour devenir les compagnons de ceux qui sont pauvres, affligés et entravés.
Dans son Exhortation Apostolique, le Pape François nous a rappelé l’Evangelii Gaudium, la
joie de l’Evangile. Dans notre monde blessé et brisé, cette joie est présente et le
transforme : Dieu ne nous a pas abandonnés, il est entré dans nos vies : cette famille
nouvelle et Sainte, est également la nôtre. Dieu nous a consacrés en se faisant homme, et
notre réponse joyeuse nous mène de la crainte à l’action de grâces, et de l’action de grâces
à la mission. Cette année, l’Eglise centre notre attention sur le caractère sacré de la famille
et le don de la Vie Consacrée. C'est un appel à vivre en profondeur la présence divine dans
nos vies quotidiennes et dans nos relations humaines.
Des miracles ont lieu sur ce chemin, parfois si discrets que peu les remarquent. Trouver Dieu
sous les traits d’un enfant enveloppé dans ses langes et couché dans une mangeoire n’en
est-il pas un ? Il y a aussi miracle lorsqu’une mission particulière, cachée au cœur d’une
personne, atteint son but, apportant la joie et la paix de Dieu là où il n’y avait que désespoir
et résignation ; quand quelqu’un réussit à faire apparaître une petite lumière au milieu de
l’ombre puissante; quand la joie irradie un cœur qui n’osait plus croire. Aujourd’hui encore,
le message de l’ange nous guidera là où la Parole de Dieu et le Fils de Dieu se sont incarnés.
Nous savons, qu’en dépit de tout tapage ou absurdité, le sens de Noël reste aussi vrai qu’il y
a deux millénaires. Dieu a commencé son chemin vers nous tous et rien, jusqu’à la fin des
temps, ne l'empêchera de venir à nous et de demeurer en nous. Que les bénédictions et la
joie de ce Noël soient avec tous nos frères et sœurs de la famille Marianiste. Joyeux Noël !
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