Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Nuit de Noël, 24-25 décembre 2020

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.

Luc n’est pas journaliste, l’Evangile n’est pas
un reportage. Luc est un grand théologien qui
raconte Dieu : il exprime la foi des apôtres à
propos de Jésus de Nazareth en faisant le récit
de sa naissance. Et ce récit est divisé en deux
parties dont le style est très différent.

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 coucdans 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 un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur.

Et voici le signe 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. »

Une première partie est une chronique
historique, multipliant les mentions de lieux et
de temps pour inscrire l’événement dans
l’histoire des hommes : empereur, gouverneur,
Syrie, Galilée, Nazareth, Bethléem… Dans ce
décor, Joseph et Marie enceinte. Tout ça à
cause d’un recensement de toute la terre. Un
événement quand même exceptionnel ! Nous
savons quand, nous savons où. Et c’est là qu’a
lieu un autre événement qui, lui, n’a rien
d’exceptionnel : une naissance ou plutôt un
enfantement. Mais il a lieu dans des conditions
très précaires : dans une mangeoire car il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle
commune. Voilà qui commence mal !
La seconde partie du récit est bien différente,
elle est symbolique et biblique, elle dit le sens
en utilisant les images bibliques du divin : la
nuée, la lumière et la crainte, les anges et les
bergers, c’est-à-dire le ciel et la terre. Et
puisqu’il y a un ange, un messager, c’est qu’il y
a un message, une annonce, une bonne
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple !
Un sauveur vous est né ! Il y a bien longtemps
que l’humanité n’avait pas fait l’expérience du
besoin d’être sauvée ! Et pourtant, ce sauveur
n’est pas un vaccin, il vient simplement vivre
avec nous l’épreuve que connaît sa Création
malmenée pour nous ouvrir un chemin de Vie.
Le signe qui nous est donné est justement
dérisoire ! Non seulement, ce n’est qu’un bébé,
un nouveau-né, un enfant puisqu’il s’agit d’un
enfantement, mais en plus dans une
mangeoire ! Et si, cette nuit, Dieu venait à
nouveau pour enfanter un monde nouveau,
pour enfanter des enfants de Dieu qui soient
tous frères et sœurs, Fratelli tutti ! Et si nous
laissions Dieu nous enfanter, faire de nous ses
enfants ? L’Evangile du jour de Noël nous dit :
« A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui
croient en son nom ! » Noël, c’est cet appel à
devenir enfant de Dieu par l’action de l’Esprit
Saint. Noël, c’est l’enfantement de Dieu,
c’est Dieu qui devient petit enfant pour que
nous devenions les enfants de Dieu.

