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Gloire à Dieu au plus haut des cieux…

C'est ce que nous entendrons et chanterons lors la célébration de la nuit de Noël, c'est
tiré de l'Evangile selon St Luc, 2, 1-14 : Traduction Oecuménique Biblique
« En ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde
entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de
Syrie.
Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la
ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Béthléem en Judée, parce
qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec
Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait
accoucher arriva ; elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans
une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes.
Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la
garde pendant la nuit auprès de leur troupeau.
Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de
lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte,
car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour
tout le peuple : il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le
Christ Seigneur ; et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire ». Tout à coup il y eut avec l'ange l'armée
céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux et sur la terre paix pour les hommes, ses bien-aimés. »
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Historiquement, il est exact que Quirinius fit procéder au recensement de la Judée
lorsque cette province tomba sous l'administration directe de Rome ; cela provoqua
même la révolte de Judas le Galiléen, mais il y a eu erreur de Luc quant à l'année ;
l'évangéliste, dans ce début solennel, vise à inscrire Jésus dans l'histoire universelle.
Vient alors la scène de révélation aux bergers ; c'est, en fait, une annonce pascale :
« un sauveur qui est le Christ Seigneur » un titre qui sera donné à Jésus après sa
résurrection. Pourquoi sont-ce ces gens exerçant un tel métier qui en sont les
bénéficiaires ? Il y a le fait qu'ils jouissent d'une mauvaise réputation en Palestine où
on les tient souvent pour malhonnêtes et voleurs ; ils sont rangés dans une compagnie
significative : « Il est difficile pour des bergers, des collecteurs d'impôts et des
publicains de faire pénitence »
Les méprisés du bas de l'échelle sociale sont les premiers concernés par la naissance
de celui qui portera la Bonne Nouvelle aux pauvres. Le mouvement vers la mangeoire,
c'est pour Luc, le signe qui rend accessible aux bergers-pécheurs la venue du
sauveur, le nouveau-né est déjà celui qui sera accessible aux pécheurs et mangera à
leur table.
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour les hommes, ses bienaimés. » La scène de la louange de la troupe céleste succède à l'annonce de
l'Evangile : ''Jésus est le sauveur annoncé par les prophètes'' et exprime la
bienveillance de Dieu envers les hommes,
Dans la Bible, en hébreu le mot qui signifie gloire implique l'idée de ''poids''. Le ''poids''
d'un être dans l'existence définit son importance, le respect qu'il inspire, la gloire
désigne sa valeur réelle.
La Gloire de Dieu désigne Dieu lui-même, en tant qu'il se révèle par le dynamisme de
son être, par le rayonnement de son amour pour tout être humain, elle s'est
manifestée non seulement dans la résurrection, mais déjà dans la vie, le ministère et
la mort de Jésus.
La reconnaissance de cette gloire engendre le sentiment de la dignité et de l'honneur
chrétien ; nous sommes appelés, à travers le tout de notre vie, à être les témoins
crédibles de l'amour rayonnant de Dieu, c'est-à-dire à le laisser '' transparaître'' dans
nos paroles, nos attitudes, nos actes et nos engagements.
P.Raymond HENNINGER
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