Le Verbe s'est fait chair
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes invités à la joie ce matin. Oui,
un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et cette joie nous arrive à travers les
générations qui nous ont précédées, par l'Église et la Parole de Dieu.
Ce matin l'écriture nous invite à nous émerveiller devant cette Parole qui se fait chair « Au
commencement était le Verbe (la Parole) ...Il était au commencement auprès de Dieu,
par lui tout s'est fait et rien ne s'est fait sans lui; la lumière brille dans les ténèbres et
les ténèbres ne l'ont pas arrêtée ».
On sait toute l'importance que revêt la parole du point de vue humain, elle est spécifique à
l'homme et, même si les animaux communiquent, c'est moins élaboré que le langage
humain. Elle est l'outil de communication par excellence : Apprendre à parler est un des
premiers apprentissages du petit d'homme et quelle joie pour les parents lorsque les
premiers mots sont prononcés.

Avec la Parole ont se dit des mots d'amour, on réconforte, on se dit « oui » pour la vie. La
parole délivre aussi lorsqu'on est angoissé. Par la parole le prêtre pardonne les péchés,
accompagne les sacrements.
Mais cette réalité humaine est aussi marquée par le péché, on peut faire beaucoup de mal
par la parole mais c'est par cette même parole que nous retrouvons la communion avec les
autres et que nous prions.
A Noël, nous célébrons la venue du Christ qui s'est fait Parole de Dieu pour nous.
Sa vie d'ailleurs n'a été que « oui » à la volonté du Père. Noël c'est la possibilité pour nous
d'aller au cœur de ce Dieu qui nous donne le meilleur de lui même, son Fils, pour qu'à notre
tour l'ayant accueilli, nous puissions donner le meilleur de ce que nous sommes aux autres.
Car notre mission c'est bien cela : témoigner de l'amour de Dieu pour tous les hommes,
témoigner de la vocation de l'homme, cet être unique dans la création parce que marqué de
l'empreinte de Dieu.
Que cette fête de Noël nous aide à être des hommes et des femmes habités par la Parole de
Dieu et par une parole bonne et constructive pour nos contemporains, à l'inverse de ce que
nous servent les médias qui sont de véritables prophètes de malheur. Oui, le Verbe s'est fait
chair et plus rien n'est comme avant...
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