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L’évangile de Jean a une drôle de façon de nous raconter Noël. Pas de crèche ni 

d’étoile, pas d’anges ni de bergers, pas de petit Jésus dans la crèche ni de Marie 

non plus, mais une vision grandiose de la création de l’univers et de notre destinée 

humaine. Un poème au grand souffle qui prend toute la mesure du drame du monde 

et de l’amour de Dieu. Drame du monde symbolisé par les ténèbres qui signifie 

l’absence de vie, le désespoir, le péché et puis l’amour de Dieu symbolisé par la 

lumière qui signifie la plénitude de la vie. 

Déjà dans le poème de la création du monde « Au commencement… », la lumière 

est créée en premier au cœur des ténèbres et du chaos et la création se fait par la 

parole. « Dieu dit… ». L’évangile de Jean en reprend la même idée : «Toutes choses 

ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle » (v3).  C’est 

ainsi que dans un raccourci saisissant, Jean nous entraîne de l’origine du monde à la 

venue de Jésus. La création de toutes choses et la naissance de Jésus procède 

d’une même origine qui est à chercher dans le concept « Parole » (le logos, le verbe, 

le verbe habité) : «  la Parole existait déjà. Il était avec Dieu, il était lui-même 

Dieu… » (v.1-2). Cheminement mystérieux de la Parole qui fait advenir toutes 

choses, qui fait surgir la vie et qui apporte tout son amour aux hommes. Nous 

sommes devant l’émerveillement et le questionnement aussi : d’où vient ce que nous 

voyons, ce qui existe et par-dessus tout, d’où vient la vie, la vie des hommes, la vie 

de l’homme Jésus ? 

J’emploie le mot « mystère » pour exprimer ce qui me dépasse, ce qui nous laisse 

sans mot, dans le silence de la contemplation de l’incarnation. A Noël, il y a bien la 

naissance du Fils de Dieu : «  Et la Parole a été faite chair, et elle a habitée parmi 

nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 

comme la gloire du Fils unique venu du Père » (v. 14). Ici, Jean dit d’une façon 

surprenante que dans la naissance toute simple de Jésus, c’est la Parole de Dieu qui 

s’incarne. Et donc, la Parole de Dieu nous dit qui est Dieu et ce qu’il veut nous 

communiquer, ce qu’il veut partager avec nous.  

C’est un phénomène extraordinaire porté par le souffle. La parole est conçue dans 

l’invisible du cœur et de l’esprit, accueillie par ceux qui y prêtent attention. Elle peut 

avoir de grands effets : établir une relation ou blesser, instruire, former, guider, 

consoler, donner confiance… . Avec une majuscule, elle nous renvoie à une réalité 

bien plus extraordinaire encore « elle était Dieu » et « elle est devenue homme » dit 

Jean. Nous voilà devant le mystère de la personne dont Jean-Baptiste sera le 

témoin, Jésus : l’homme vivant, son attitude, ses actions et ses paroles nous 

communiquent Dieu. « Personne n’a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le 

sein du Père, est celui qui l’a fait connaitre » (v. 18). 

Aussi, en écrivant le premier chapitre de son évangile, Jean est préoccupé par 

l’accueil qui est fait à la lumière par l’accueil réservé à la Parole. C’est notre capacité 

à entendre, à recevoir ce qui nous est donné qui est ici mise en valeur. L’enjeu est 

grand… : « A ceux-là, la Parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (v. 



12). Jean ne parle pas de la seule naissance d’un seul Fils de Dieu mais de 

beaucoup d’enfants de Dieu. Ça fait du monde !... : «… à tous ceux qui l’ont reçue, à 

ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir… de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l’homme, mais de Dieu » (v. 12). C’est dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu ne veut 

pas rester l’enfant unique de « son Père… », mais qu’il veut vivre dans une fratrie de 

plus en plus grande. Cette fratrie, ces frères et sœurs de Jésus-Christ, c’est nous qui 

disons aussi « Notre Père »… et ainsi, Noël, c’est la fête des enfants de Dieu aux 

dimensions de l’humanité. Une fraternité née d’Esprit et d’appel…  

Voici la Bonne Nouvelle de Noël ! Tous ceux qui le désirent peuvent devenir enfants 

de Dieu. Tous ceux qui accueillent la Parole de Dieu comme une lumière dans les 

ténèbres, sont intégrés par Dieu dans la grande famille des enfants de Dieu qui lui-

même compose sa famille et l’appelle des quatre horizons.  

A nous de nous accueillir les uns les autres comme nous le faisons aujourd’hui. Au 

moment de fêter Noël, la question à nous poser n’est-elle pas : suis-je prêt(e) à 

accueillir plus grand que moi, plus grand que mes pensées, plus grand que mon 

imagination ?  

Aujourd’hui où nous avons à nouveau ensemble ouvert l’Evangile, c’est cette parole 

toute simple que je veux te dire, c’est cette Bonne Nouvelle que je veux te donner… 

Mon frère, ma sœur, le Dieu vivant a rendez-vous avec toi ! 

Grâces soient rendues à Dieu qui a créé le monde par sa Parole, qui nous a donné 

la vie, qui nous parle à tous les âges en Jésus, le Christ qui nous sauve et nous 

appelle ! 

Amen. 

Pasteur Patrick Pigé 
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