Noel 2018 : Dieu se communique (Jean 1, 1-18)
Dans l'introduction de l'épître aux Hébreux, nous lisons ces versets :
"Après avoir à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux pères par les
prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils, qu'il a établi
héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Ce Fils est resplendissement de sa gloire et
expression de son être et il porte l'univers par la puissance de sa parole."
Voilà qui résume en quelques mots ce que dit l'évangéliste Jean dans son prologue, quand il identifie
"Le Logos" - c'est le terme qu'il emploie en Grec, c'est-à-dire "le Verbe" ou la "Parole" selon les
traductions, avec la personne de Jésus . Son grand hymne culmine en effet dans le v.14 où il y a cette
affirmation étonnante, scandaleuse même pour les oreilles antiques, habituées aux philosophies de
l'époque : "Le Verbe devint chair, et il a habité parmi nous".
Ces affirmations ne sont pas de simples énoncés philosophiques qui seraient purement intellectuelles,
mais elles sont véritablement une "Bonne Nouvelle", un évangile : celui du Dieu créateur qui se
communique à nous pour que nous puissions retrouver la communion avec lui, les uns avec les
autres et avec nous-mêmes . C'est bien une Parole de vie qui nous est adressée, et si nous la recevons,
elle nous donne d'avoir accès à cette vie en plénitude pour laquelle nous sommes créés et à laquelle
nous aspirons, elle nous donne de devenir "enfants de Dieu"-comme le dit Jean dans son prologue.
A Noël, nous fêtons bien une naissance, celle de Jésus à Bethléhem, il y a plus de 2000 ans, mais ce
n’est pas qu’un simple anniversaire historique : Dieu, le Dieu Créateur et Tout Puissant –
l’Inaccessible que niul n’a jamais vu - est devenu homme, il se laisse contempler dans la grande
faiblesse d'un nourisson dans les bras de sa mère...Dieu devient homme et les Pères de l'Eglise
ajoutent tout de suite : pour que l'homme devienne dieu, pour que nous ayons part à cette vie divine
qui nous est communiquée, pour que nous entrions dans cette communion intime avec Dieu, pour que
notre vie soit transformée...Il y a la naissance de Jésus…et dans le même souffle notre « renaissance », notre nouvelle naissance ou naissance d’en haut (selon les termes de Jean)
Approfondissons ce terme de "logos" - terme très familier aux oreilles des premiers lecteurs de Jean,
mais beaucoup moins pour nous ! Dire qu'au commencement est le "Logos" et que tout a été fait par
lui, c'est affirmer que l’univers créé par Dieu a un sens, une destination, qu’il n’est pas le simple fruit
du hasard….et que chaque être humain a aussi une vocation. La création est déjà un acte de
communication de Dieu : 'il crée face à lui une réalité autre, différente, mais il lui donne en partage le
« logos », c'est à dire qu'il l'invite au dialogue.
Un Dieu qui veut communiquer, qui veut entrer en relation avec sa création ! Voilà déjà une bonne
nouvelle ! Autour d'Israel , on voyait plutôt la création de manière négative : les philosophies
grecques envisagent le monde , lié à la matière, comme une sorte de catastrophe cosmique , l'idéal est
alors de sortir du monde, d'échapper à cette réalité mauvaise...Les mouvements religieux
gnostiques que Jean connaissait bien regardaient aussi négativement la création, oeuvre d'un
démiurge, voire même d'un démon...L'idéal de la religiosité gnostique était alors de libérer l'âme,
l'étincelle divine en l'homme, de toutes les réalités matérielles, qui la tenaient prisonnières..On
cherchait à atteindre la divinité par de longs efforts qui permettaient d'échapper progressivement à ce
monde ténébreux...C'était alors le début d'une longue quête d'une divinité lointaine, silencieuse,
qu'on ne pouvait découvrir qu'en rejetant toutes les réalités matérielles et la société des autres
hommes.
C'est dans cette ambiance spirituelle que Jean se trouve, une ambiance pas si éloignée de la nôtreBeaucoup de nos contemporains ont en effet aussi l’idée d’un Dieu lointain, inaccessible, une
Puissance supérieure qui ne saurait se communiquer aux hommes…. Certes on continue de parler de

Dieu, mais on a du mal à faire l’expérience que Dieu lui-même nous parle et que nous pouvons aussi
lui parler ! Et c'est là que le message de Jean, en accord avec la révélation de l'Ancien Testament, est
bouleversant : Non, ce monde n'est pas une erreur ou une chute dans la matière, c'est la création
bonne de Dieu! Non Dieu n'est pas une divinité lointaine, solitaire, inaccessible, mais il a créé le
monde et l'homme pour entrer en relation avec lui, "il l'a créé dans le logos", il ne cesse de vouloir
communiquer , de vouloir parler à ses créatures ! Non l'homme n'est pas égaré sur cette terre, comme
orphelin, livré à l'absurde et au non sens, mais il est voulu par Dieu , il reçoit une vocation , un appel
...Non, le salut ne consiste pas à se libérer du corps et à fuir notre monde et sa réalité, mais à entrer
en dialogue avec ce Dieu d'amour qui nous a créés, et à parfaire dans ce dialogue cette création
inachevée !
Voilà ce qui est affirmé au début du prologue, quand Jean affirme que tout a été créé par le Logos
...c'est déjà très beau et très libérateur ! Mais Jean va encore plus loin ! Ce Logos ne veut pas rester
étranger à sa création, il ne veut pas simplement nous parler de l'extérieur, à travers la nature, les
événements de l'histoire ou plus clairement par des prophètes ou un livre saint, il veut lui-même
partager notre condition humaine pour que nous puissions réellement le rencontrer et vivre en
communion avec lui !
"Le Logos est devenu chair et il a habité parmi nous" . Le Logos est devenu chair, Il est devenu un
homme en Jésus Christ..."et de sa plénitude, tous nous avons reçu grâce sur grâce". Jésus est celui
qui vit parfaitement ce dialogue que Dieu avait voulu avec sa création. Il est comme le disent les
déclarations de foi de l'Eglise primitive: vrai Dieu et vrai homme ...
Visage de Dieu tourné avec amour vers sa créature et qui veut la rétablir dans son intégrité physique
et spirituelle, qui se présente en médecin, qui vient guérir les malades de l’ânme, en Berger qui vient
chercher et sauver ce qui était perdu. Parole de Dieu qui vient rappeler chaque homme, chaque
femme, à sa vocation d’enfant de Dieu, parole de grâce et de pardon qui permet de renouer le
dialogue qui avait été rompu quand l'homme s'était replié sur lui-même et avait oublié que sa
véritable existence n'était que dans la relation avec son Créateur. Parole de Vie qui propose à
l'homme d'entrer dès maintenant dans la Vie éternelle divine.
Et il est l'homme véritable, l'homme du dialogue, entièrement tourné vers Dieu, dans une
communion sans failles, entièrement tourné vers autrui, dans une disponibilité à l'amour et au don de
soi...Et ainsi il conduit ceux qui croient en Lui, ceux qui accueillent sa Parole de Vie, ceux qui entrent
dans cette vie nouvelle de relation retrouvée avec Dieu et d'amour pour le prochain à découvrir le sens
ultime de leur vie : la communion intime avec notre Créateur qui se traduit par une communion
fraternelle avec tout être humain!
Voici ce que nous apporte Noël ! Et nous pouvons alors entrer dans ce mouvement d'amour où Dieu
a fait le premier pas pour venir nous rejoindre, là où nous nous trouvons...et nous réjouir de cette
journée et dire avec un père de l'Eglise, Grégoire de Naziance:
"Moi aussi, je proclamerai la grandeur de cette journée: l'immatériel s'incarne, le Verbe se fait
chair, l'invisible se fait voir, l'impalpable peut être touché, l'intemporel entre dans le temps, le Fils
de Dieu devient le fils de l'homme: c'est Jésus Christ, toujours le même, hier, aujourd'hui et dans
les siècles.
Voilà la fête que nous célébrons aujourd'hui : la venue de Dieu chez les hommes, pour que nous
allions à Dieu ou plutôt pour que nous revenions à lui; afin que, dépouillant le veil homme, nous
revêtions le nouveau et que, de même que nous sommes morts en Adam, ainsi nous vivions dans le
Christ, nous naissions avec lui, nous ressuscitions avec lui. Miracle non de la création, mais bien
de la re-création. Car cette fête est mon achèvement. Révère la nativité qui te délivre des liens du
mal. Honore cette petite Bethléhem qui te rend le Paradis. Vénère cette crêche: grâce à elle, toi
privé de sens (logos) tu es nourri par le Sens divin, le Logos divin lui-même"
Michel Cornuz

