Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,1-18)
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.
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En cette fin d’année, il nous est donné de prier
et de méditer le « prologue » de l’Evangile de
Jean qui évoque le commencement. On pense
tout de suite au début de la Genèse : « Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre ».
Mais ici, il ne s’agit pas du commencement du
monde, il s’agit du commencement absolu, il
s’agit de l’éternel commencement en Dieu.
Le Verbe, c’est la Parole, Parole de Dieu qui
s’exprime, qui sort du Père, qui dit le Père, qui
révèle le Père. Parole de Vie, Parole qui est
Lumière des hommes, de tous les hommes.
Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout
homme en venant dans le monde. La Parole
de Dieu vient dans le monde en se faisant
homme, en prenant la condition des hommes,
en se faisant chair, et dès lors, elle est la vraie
lumière qui éclaire tout homme !
La Parole de Dieu est chez elle dans le monde
puisque le monde existe par elle, mais le
monde ne l’a pas reconnue. Elle est venue
chez elle et les siens ne l’ont pas reçue. Cette
Parole créatrice, adressée à tout homme, donc
à moi, cette Parole qui me fait exister devant
Dieu, elle n’est pas entendue, elle n’est pas
reçue… Elle est rejetée, crucifiée... Mais… il y
a un mais ! A tous ceux qui l’ont reçu, il a
donné de pouvoir devenir enfant de Dieu, eux
qui croient en son nom ! A tous ceux qui l’ont
reçu, qui l’ont entendu, qui l’ont reconnu, à
tous ceux qui croient en son Nom, il a donné, il
a fait le cadeau de la possibilité de devenir
enfants de Dieu ! Oui, enfants de Dieu, nous le
sommes mais avons aussi à le devenir, et
nous n’avons jamais fini de le devenir !
Le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait
frère, il a pris notre condition humaine avec
toute sa fragilité de créature, et il a habité
parmi nous. Avec les prêtres qui vivaient en
cité comme moi, cette parole donnait du sens
à notre désir d’habiter en HLM au milieu des
gens. Encore du cléricalisme, bien sûr, car le
Christ n’a pas besoin de nous pour habiter
parmi nous puisqu’il est la lumière qui éclaire
tout homme. Le Christ nous devance toujours
dans la vie des humains.
Jésus-Christ est un nouveau Moïse. Ce n’est
pas la Loi qu’il nous donne, mais la grâce et la
vérité : il est la révélation gratuite du vrai Dieu
que personne n’a jamais vu et que seul le Fils
peut nous faire connaître, si nous acceptons
que ce soit Dieu qui nous révèle qui il est, et
non pas nous qui décidions qui il est.

