Message de Noël 2017
La gloire de Dieu c’est la paix sur la terre
Luc 2, 1 à 20
La gloire de Dieu, c’est la paix sur la terre ! * Sa fierté, son projet, c’est la paix pour les humains !
Une paix pour l’humanité entière, une paix pour chaque être humain que Dieu aime, une paix pour
chaque être humain de bonne volonté. Une paix universelle, qui concerne chaque être humain qui
l’écoute et la reçoit au-delà des appartenances!
Voilà la joyeuse annonce de Noël ! Et pourtant déjà quand le message de Noël a pris corps dans cet
enfant nouveau-né, c’était sur fond de violence et d’oppression : l’empereur Auguste prônait certes
la paix dans son empire, mais cette soi-disant paix était bâtie sur d’innombrables oppressions… Et
depuis 2000 ans, tant les injustices que les violences ont continué de frapper l’humanité dans le
monde mais aussi dans nos trajectoires de vie personnelle… la gloire de Doieu est souvent mise à
mal…. Est-ce pertinent de le clamer, ce message de paix ?
La gloire de Dieu dans les cieux, c’est la paix sur la terre - l’Evangile ne se contente pas de le
proclamer, l’Evangile raconte comment Dieu comment agit avec l’humanité : Dieu est venu dans un
enfant comme nous, avec nous, parmi nous, pour nous. L’Evangile raconte comment Dieu fait
entrer la paix dans la monde : sa paix se manifeste dans un enfant nouveau-né à la fois fragile et
puissant.
Cet enfant est fragile comme tous les enfants, il a besoin d’être protégé, comme tous les petits de la
terre. Mais il est aussi puissant de la puissance des tout-petits qui désarment les cœurs et éveillent
l’amour autour d’eux.
La paix de Noël ? Un Don qui se trouve dans cette confiance que notre Dieu de Lumière aime tous les
hommes, sans distinction. Un Don qui se trouve dans cette découverte que Dieu Enfant a besoin que
nous le protégions, et que nous l’aidions à grandir au cœur du monde. C’est un Don source de joie,
une joie qui se partage et se démultiplie.
La paix de Noël ? Un don à accueillir : « Commencez en vous l’œuvre de paix, de sorte qu’une fois
pacifiés, vous portiez la paix autour de vous. » disait st Ambroise aux premiers siècles du
christianisme. Dans cet enfant Dieu vient demander à chacun, chacune, génération après génération,
de participer à son œuvre de réconciliation – de se laisser pacifier et de porter cette paix autour de
soi. Cela est si vrai que cette promesse de Noël a été une source d’encouragement pour ceux qui
s’engagent à construire la paix autour d’eux, même aux heures les plus sombres de l’humanité.
Auditeurs de ce récit mille fois raconté, comment repartirons-nous ? …
…Comme les bergers, premiers adorateurs, qui deviennent des témoins avant l’heure, eux qui, gens
humiliés et mal considérés, deviennent en quelque sorte les berges des gens de Bethlehem ?
…Comme les gens de Bethlehem, émerveillés, étonnés , et toujours dans l’attente – passive peutêtre -de voir la suite ?
… Comme Marie, qui repassait les choses dans son cœur en en cherchant le sens ? Car le sens est
vaste, et toujours à approfondir et l’on n’a jamais fini de sonder cette proximité totale de Dieu venu
comme nous, avec nous, parmi nous, pour nous, et cette immensité d’un Dieu plus grand que le

temps et l’espace, plus grand que le cœur humain, plus vaste que l’univers… Ces deux dimension ne
sont sans doute pas immédiatement ni simultanément perceptibles, et certains sont plus touchés par
la proximité de Dieu, qui leur est presque sensible, d’autres pas son immensité, ou son silence…. Et
c’est une perception qui évolue avec la vie. C’est ce que j’aime le plus dans la foi chrétienne, dans la
médiation des textes, dans l’évolution de ma vie de prière. Je n’ai jamais fini de chercher Dieu, de le
découvrir encore, à la fois plus vaste, et plus proche, souvent inattendu… et c’est cela qui fait la
passion d’une vie de croyant.
Que nous repartions comme les bergers, comme le gens, comme Marie, que cette volonté divine de
paix sur la terre pour l’humanité entière atteigne nos cœurs, unifie nos personnes, pacifie nos vies,
éclaire notre monde.
Joyeux Noël de paix et de lumière, à chacun de vous que Dieu aime ,
En cela réside Sa gloire !
Daphné Reymond
*Le début de ce message est largement inspiré d’un commentaire de Frère Aloys de Taize
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