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Évangile
« Le Verbe s’est fait chair, il a
habité parmi nous »
(Jn 1, 1-18)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu.
C’est par lui que tout est venu à l’existence,
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.
En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes ;
la lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu ;
son nom était Jean.
Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière,
afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière,
mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Le Verbe était la vraie Lumière,
qui éclaire tout homme
en venant dans le monde.
Il était dans le monde,
et le monde était venu par lui à l’existence,
mais le monde ne l’a pas reconnu.
Il est venu chez lui,
et les siens ne l’ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l’ont reçu,
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu,
eux qui croient en son nom.
Ils ne sont pas nés du sang,
ni d’une volonté charnelle,
ni d’une volonté d’homme :
ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu’il tient de son Père
comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant :
« C’est de lui que j’ai dit :
Celui qui vient derrière moi
est passé devant moi,
car avant moi il était. »
Tous, nous avons eu part à sa plénitude,
nous avons reçu grâce après grâce ;
car la Loi fut donnée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l’a jamais vu ;
le Fils unique, lui qui est Dieu,
lui qui est dans le sein du Père,
c’est lui qui l’a fait connaître.
Acclamons la Parole de Dieu.

Commentaire , un édito plutôt.
" Tenir bon "
Une année particulièrement difficile s’achève. Après la première vague de Covid19 et le premier déconfinement en juin dernier, la perspective de fêter Noël en hiver
était devenue comme un horizon nous aidant à tenir bon dans notre lutte
individuelle et collective contre la pandémie. Comme une lumière qui nous attendait
au bout du tunnel.
C’était sans compter la deuxième vague, qui a pris tout le monde par surprise, alors
que nous croyions le pire derrière nous. Et nous voilà aux portes de Noël, qui ne
sera pas l’occasion des retrouvailles joyeuses tant attendues, et que beaucoup ne
pourront même pas célébrer en communauté, autour de l’Eucharistie. Les
chrétiens, comme leurs concitoyens, pourraient être tentés par la lassitude et le
découragement. "Jusqu’à quand, Seigneur? M’oublieras-tu toujours?" commence
le psaume 13.
Dieu, pourtant, ne nous oublie pas. En témoigne justement la fête de la Nativité,
dont nous avons, plus que jamais cette année, à accueillir le sens. La naissance
de Jésus, le Messie attendu, est la réponse de Dieu aux souffrances de l’humanité.
Non pas une "réponse à tout", une réponse grandiloquente, mais un murmure
discret à notre cœur, qui nous dit : "Je suis là, avec toi".
Cette présence de Dieu-avec-nous est une lumière qui jaillit au cœur de la nuit.
L’obscurité est toujours là, mais elle est désormais éclairée par la petite flamme de
l’amour, qui se répand de proche en proche, comme un vaccin qui nous immunise
contre la tentation de perdre espoir et de renoncer. Noël n’est pas une fin, mais un
commencement, celui de la Bonne Nouvelle qui est annoncée aux pauvres, aux
aveugles, aux boiteux, aux prisonniers. Cet Evangile, dont témoigne au quotidien
toutes celles et ceux qui se font proches des personnes en souffrance, est pour
nous aussi qui nous sommes découverts pauvres et faibles, alors que nous nous
croyions riches et forts. C’est dans cette pauvreté et cette faiblesse que Dieu s’est
fait chair, pour qu’il puisse y déployer sa vie dans toute sa force.
Cette force de vie que nous recevons à Noël nous permettra de tenir bon, et de
traverser la situation actuelle, jusqu’au bout du tunnel. Noël annonce déjà Pâques,
le passage de la mort à la vie.
Christophe HERINCK (extrait du journal Dimanche )

