« La Parole s'est fait chair et elle a habité parmi
nous» (Jean 1, 14)
« Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa
gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de
vérité. »
Remarque sur l’étymologie
Parole, Verbe, Chair,
Logos, sarx, doxa
Qui a planté sa tente parmi nous (traduction littérale - Chouraqui)
Et nous avons contemplé sa gloire qu’il tient de Dieu
Grâce et vérité.
Expression magnifique de l’action de Dieu en Jésus-Christ, résume le tout
Le verbe, la parole
Le logos, l’esprit créateur des grecs,
Plutôt que de rester au-dessus, près de Dieu
Ce logos devient chair
Il descend, il se mêle aux humains.
Il plante sa tente, comme la tente plantée dans le désert, lieu où Dieu se révélait.
Et alors que personne n’a jamais vu Dieu
En lui, il est donné de contempler la gloire de Dieu,
Grâce et vérité.
Le logos, la parole
Quitte sa supériorité, sa fierté,
Il devient chair, « SARX » en grec,
Émotions, fragilité, humanité
Quelle honte pour les grecs.
Et à travers ce corps nous pouvons contempler Dieu.
*

*

*

C’est la parole qui devient chair, jamais le contraire, jamais la chair ne
deviendra parole, ou verbe.
Mais Dieu qui devient Jésus-Christ, corps humain de vie, de souffrance, mortel.
Ce n’est pas nous qui devons nous libérer de nos corps.
L’homme est la femme ne deviennent pas esprit.
Mais c’est le contraire
Dieu devient homme.
Le verbe, la parole devient chair.
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Dieu s’incarne, la parole vient dans le monde
La vie reçoit son sens, sa vérité de Dieu.
C’est dans nos corps, nos sueurs, nos tristesses et nos joies, nos émotions, nos
peurs et nos élans.
Que nous pouvons le rencontrer, Dieu, sa gloire, sa vérité.
Jésus fils unique de Dieu se révèle dans cette chair humaine terrestre, fragile et
éphémère.
C’est là qu’il se révèle grâce et vérité.
Jésus, cet homme fragile rend Dieu visible,
Il est parole du Seigneur.
La Parole devient chair et indique le passage
La Parole devient homme, le Divin s’incarne
Dieu s’inscrit dans le monde des hommes et habite au milieu de nous.
C’est la nouvelle création en Jésus-Christ.
Cette création rend possible la rencontre avec Dieu.
Elle donne conscience de ce lien mystérieux et vital, elle permet de le connaître.
La rencontre avec Dieu est donnée, offerte.
Jésus-Christ fils de Dieu entraîne tous les hommes à sa suite, sur le chemin du lien
avec Dieu.
Une rencontre qui n’a pas lieu ailleurs, dans le ciel, dans l’esprit, dans le retrait du
monde, dans le couvent ou dans …
Mais là, où nous vivons, c’et là qu’il est venu et qu’il nous rencontre.
*

*

*

C’est bien d’un mouvement qu’il s’agit – Verbe
Le mouvement du haut vers le bas
La parole devient chair
Le verbe devient vie
Dieu descend du ciel
Et pas le contraire.
La chair ne deviendra jamais parole
La vie ne devient pas sens.
Mais c’est Dieu qui donne sens, vie parole aux humains et à leurs œuvres.
La Parole devient chair, le sens se vit,
La foi se vit ici, aujourd’hui.
Un mouvement dans lequel nous pouvons nous laisser entrainer.
*

*

*

Conclusions
La parole devient chair, ceci est fondamental pour notre foi
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Il nous est demandé de ne pas chercher Dieu dans le ciel
Mais là, parmi nous.
Il n’est pas nécessaire de nous élever
Mais de nous ouvrir pour l’accueillir
Être prêt
Être disponible.
C’est une spiritualité de l’ouverture
De l’accueil, de l’attente.
Une attente active
Celle de la prière
Et ouverte
Qui regarde le monde et les hommes
Avec les yeux de l’amour.
La spiritualité, c’est voir avec les yeux de l’amour
Le monde, les hommes et les femmes, toute la création.
Elle m’invite à rechercher Dieu dans son contexte de vie
Soit ici-bas, là où la parole est devenue chair,
Cette présence suscite l’amour.
Noël, c’est l’appel à nous ouvrir à lui.
Avec Marie, vierge, ouverte
Totalement disponible à accueillir Dieu
Et prête à porter la vie de son fils.
Nous aussi nous sommes appelés à être ouverts,
Libérés, Vierges de nos encombrements,
Ouverts à Dieu, à son fils
A sa grâce et sa vérité
A ce mystère.
Ouverts à lui et attentifs à ce mystère et à cette parole
La parole devient chair
Dieu place sa tente au cœur de l’humanité
Il se révèle grâce et vérité
Et nous, face à ce mystère
Ouverts, attentifs
Remplis de sa lumière.
Cherchant à voir avec les yeux de la parole devenue chair
Avec les yeux de l’amour
La présence de Dieu au creux de notre monde.

Amen
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