Jour de Noël 2018 – Jn 1,1-18 ; Hé 1,1-6 ; Is 52,7-10.
En Jésus se fait entendre la parole de Dieu sans laquelle rien n’existe.
En incarnant parfaitement cette parole il est comme une lumière qui en
apparaissant au milieu de la nuit met en évidence qu’il y a des
ténèbres. Mais pourtant celles et ceux qui tirent leur existence de cette
parole ne peuvent la reconnaître sans l’intervention de témoins.
Jean Baptiste est le plus grand. Isaïe l’annonce en s’intéressant à ses
pieds. Il souligne ainsi que ce témoin est un corps en mouvement donc
quelqu’un qui n’est pas en quête d’un statut. Ce témoin n’a qu’une
préoccupation : préparer les gens à accueillir dans la foi le Christ qui à
ce titre est le mieux placé pour mettre en relation avec Dieu. Le travail
du témoin est subtil. Il suscite la curiosité et l’oriente mais ne déflore
pas l’énigme que chacun résoudra par la foi.
L’épître aux Hébreux met le doigt sur le point le plus difficile que les
témoins comme Jean doive faire entendre : l’incarnation. La parole de
Dieu en Jésus Christ prend corps. La parole de Dieu n’est ni une idée, ni
une Loi, ni un ensemble de valeurs ! Malgré ce corps Jésus Christ est
plus près de Dieu que les anges qui lui sont soumis. L’incarnation est la
bonne nouvelle par excellence ! La chair, malgré sa fragilité et sa
complexité, objet de tous les soins mais aussi de beaucoup de mépris,
devient le temple par excellence quand la parole prend corps en elle !
L’incarnation de la Parole de Dieu en Jésus Christ que nous fêtons à
Noël est bonne nouvelle car cela signifie que nous pouvons nous aussi
devenir un temple semblable au Christ si nous acceptons que la Parole
fasse jusqu’au bout son chemin en nous ! La parole de Dieu affronte en
nous une surdité aux ressorts complexes que nous appelons le péché.
Et Jean réussit à la forcer en alertant ses contemporains sans
ménagements mais sans leur faire la morale ni les culpabiliser. Je
résumerai son appel ainsi : « Bandes de tordus, changez de cap !
Abandonnez la mort, choisissez la vie et suivez-le ! »
Vous avez entendu puisque vous êtes là ce matin. Mais vérifiez si vous
tenez bien le cap et si vous donnez toutes ses chances à l’action de la
parole de Dieu en vous. Plus vous les lui donnerez, meilleur témoin
serez-vous ! Car vous êtes aussi des témoins semblables à Jean !
Olivier Petit.

