Et le Verbe a habité parmi nous.
Avec le très beau temps de l’Avent, nous sommes invités à nous préparer à entrer
dans le premier des mystères chrétiens, celui dont vont découler tous les autres.
J’ai coutume de rappeler qu’un mystère est un phénomène que nous passons toute
notre vie à essayer de comprendre. Le premier de ces mystères est le mystère de
l’Incarnation, ainsi que le développe très bien le prologue de l’Evangile selon Saint Jean :
« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous.» Jean 1,14.
Saint Jean de la Croix avait une très belle formule :
« Le Père n’a dit qu’une Parole, ce fut son Fils et il nous la redit chaque jour. »
Pour nous aider à entrer dans ce très beau mystère, l’évangéliste Saint Luc nous
rapporte les récits de la naissance et de l’enfance de Jésus. Dieu vient sauver le monde qu’il
avait créé : on ne se serait pas attendu à l’arrivée d’un petit enfant, un enfant si pauvre qu’il
ne trouvera qu’une étable pour l’accueillir.
« Les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées des hommes ; il choisit entre
toutes les manières, les plus humbles et méprisées : il cherche l’abaissement qui n’était pas
fait pour lui, et non pas la grandeur qui lui est propre et naturelle. Il s’est tant abaissé dans ce
mystère de sa naissance, que nulle sorte d’abaissement semble ne pouvoir l’égaler. »
Pierre de Bérulle, Lettre à la reine mère.

Notre Dieu va prendre la condition d’un petit enfant. Dans son sens étymologique,
le mot enfant signifie : qui ne parle pas. Quoi de plus éloquent que ce silence !
Lorsque Pilate interrogera Jésus : Qu’est-ce que la vérité ? Jésus ne répondra rien. Nous
savons qu’il est le Juste par excellence, il est la Vérité en acte.
Mais la fête de Noël ne sera vraiment réussie que si à notre tour, nous nous laissons
ajuster par Celui qui a pris notre condition humaine. Puissions-nous profiter de ce très beau
temps de l’Avent pour mieux l’accueillir en nous et parmi nous.
Je vous souhaite à toutes et tous un très fructueux temps de l’Avent et qu’avec l’aide
de « Entraide et Fraternité » et « Action Vivre Ensemble », nous puissions nous laisser habiter
de la générosité de Dieu au service de tous nos frères et sœurs.

Un Joyeux Noël à tous.
Patrick

