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La Parole de Dieu s’est faite homme 

L’Avent  est  un temps d’attente.  Et  pour  bien vivre cette  attente,  nous devons nous poser  la
question: Qu’est-ce que nous attendons ? Qui attendons-nous ?
 Depuis le début, les chrétiens ont cherché à nommer ce Jésus dont le nom est au-dessus de tout
nom: Ils lui ont donné de nombreux titres comme: Fils de Dieu, Fils du Très Haut, Emmanuel, Le
Messie, Prince de la paix. 

Saint Jean, en dernier, l’appelle avec un mot emprunté à la langue grecque: Logos tou Theou, le
Verbe de Dieu. Dans son Prologue (que nous lisions jadis à la fin de chaque eucharistie), S. Jean
nous dit que Jésus non seulement nous apporte la parole de Dieu, mais qu’il est lui-même en
personne la Parole de Dieu faite homme. 

Que peut bien signifier  ce nom mystérieux et surprenant qui nous paraît quelque peu
abstrait et froid, à côté de l’image si vivante et concrète de Jésus de Nazareth durant sa vie, à
commencer  par  sa  naisance  dans  une  étable?  Et  pourtant,  c’est  bien  de  ce  même  Jésus  de
Nazareth que Jean  parle quand il dit: “Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont
touché du Verbe de Vie, nous vous l’annonçons à vous aussi 1Jn 1,1-3. Ces paroles sont l’argument
le  plus  fort  contre  le  docétisme,  une hérésie  qui  prétendait  que l’humanité  du Christ  n’était
qu’une apparence, et non une réalité. Le Prologue est donc bien un authentique récit de Noël, à
l’instar des récits émouvants de Mathieu et de Luc. Mais ce que Jean contemple et adore dans la
crèche, c’est le mystère de cet enfant, qui contient le mystère de Dieu lui-même et le mystère du
monde, mystère caché depuis les origines. Entrons donc dans cet Avent avec Jean, en méditant
sur la Parole de Dieu et en nous disposant à l’accueillir dans notre vie. Entrons avec l’Eglise
toute entière dans cette année sainte de la miséricorde, où nous célébrons la « bienveillance de
Dieu » apparue en Jésus de Nazareth. 

Et nous pourrions commencer par nous étonner d’abord de cette expression:  Parole de
Dieu. Nous la prononçons si souvent que nous ne nous rendons plus compte de son caractère
inouï, inédit, absolument nouveau et même contradictoire. En effet, la plus ancienne et primitive
évidence de l’esprit humain est, précisément, que Dieu ne parle pas ! 

Dans la sagesse traditionnelle africaine, Dieu est omniprésent et les innombrables récits
mythologiques commencent  immanquablement avec les  paroles: Au début, Dieu .., mais ensuite
Dieu ne fait plus rien et ne dit rien. 



Par exemple, ce mythe Bwa: 

“A l’origine, Dieu, voûte céleste, était si proche de la terre qu’on pouvait le toucher de la main,
et c’était le bonheur, la paix, l’abondance. Mais un jour, une femme Peul, portant sur sa tête une
charge de bois qui touchait à la voûte, pria Dieu avec humeur de se soulever un peu. Dieu
accéda à son désir, monta très haut, et depuis lors laissa les hommes en butte aux puissances
inférieures et à la mort, sans plus intervenir dans leur vie. 
La pointe de ce récit, c’est que Dieu est loin. Il est bien l’origine et le maître de tout, mais il
n’intervient pas dans le monde. Dans les mythes orientaux également, la genèse du monde est
décrite comme une immense opération de séparation (du ciel et de la terre, de la terre et des eaux,
des  animaux  et  de  hommes,  de  l’homme  et  de  la  femme),  séparation  souvent  violente  et
sanglante, mais qui est opérée par des êtres primordiaux, des sortes de démiurges, et non pas par
Dieu lui-même. Quand les premiers philosophes grecs se mettent à rationaliser et conceptualiser
ces intuitions symboliques, ils conçoivent bien  Dieu comme la cause première de tout (Aristote)
ou comme le´modèle parfait du monde (Platon), mais ils n’accèdent pas à l’idée de création et
encore  moins  à  celle  d’une  relation  personnelle  entre  Dieu  et  ses  créatures.  Le  Dieu  des
philosophes ne parle pas, pas plus que le Dieu des mythes. Il y a bien Héraclite, un des premiers
philosophes grecs, et les Stoiciens après lui, qui parlent d’un logos (parole) divin, qui est comme
la loi universelle quasi divine qui régit  toute réalité et qui consiste en l’union des opposés. Mais
ce logos n’est pas une parole adressée à quelqu’un, un verbum, mais plutôt un fatum, un verdict
irrévocable, en somme une fatalité.   

J’ai voulu rappeler brièvement tout cela pour mettre en évidence le caractère unique et
absolument nouveau de l’expérience religieuse et de la “philosophie” d’Israël.  Elles reposent
entièrement sur la parole de Dieu adressée à Moïse, une parole de salut et d’alliance au cœur de
l’histoire  d’un  peuple.  Et  c’est  à  partir  de  cette  expérience  que  mûrit  lentement  dans  la
conscience de ce peuple une nouvelle vision de l’origine du monde qui trouve son expression
dans le merveilleux livre de la Genèse. Le mot central du récit biblique de la création est la
Parole: “Dieu dit .. et cela fut.” C’est une parole puissante, certes, comme le suggère le mot
hébreu “dabar”,  une parole qui opère et réalise ce qu’elle signifie, une parole  opérative. Mais
c’est aussi une parole communicative, une parole adressée à quelqu’un, une parole qui cherche à
établir  une  relation  et  une  communion.  Nous  laissons-nous  encore  toucher  par  la  tendresse
qu’exhale le récit de la Genèse? Nous y voyons Dieu lui-même, et non pas des forces aveugles et
impersonnelles,  à l’œuvre pour former ce cosmos.  Comme un père il prépare soigneusement et
amoureusement, et jusque dans le détail, une maison pour ses enfants  et il les fait homme et
femme  afin  qu’ils  puissent  y  vivre  une  relation  d’amour,  une  communion.  Et  cette  parole
créatrice est déjà la parole salvatrice d’un Dieu qui cherche à refaire l’alliance avec sa créature
perdue. Dans le  shema Israel (écoute Israel!) résonne le cri douloureux de Dieu dans le jardin
des origines: “Adam, où es-tu ?” En définitive, la création dans la Genèse et l’histoire d’Israël est
une histoire d’amour. Elle nous invite à transformer la grande question:  POURQUOI le Monde ?
en POUR QUI le Monde?
 Venons-en maintenant  à saint  Jean qui commence son évangile  avec le Prologue:  Au
commencement  était  le  Verbe.  On  pourrait  croire  qu’avec  ces  mots,  Jean  retombe  dans  la
mentalité mythologique et dans la spéculation philosophique concernant l’origine et le sens du
cosmos. En réalité, Jean utilise le mot grec logos (parole) pour exprimer le mystère de ce Jésus



qu’il avait rencontré et qui avait totalement bouleversé sa vie. Tout avait commencé, au temps de
sa jeunesse près du Jourdain lorsque, sur la parole  de Jean le Baptiste, il s’était approché de
Jésus qui lui  avait  dit:  “Viens et vois.” (Dans son vieil âge,  Jean se rappelle encore l’heure:
“C’était environ la dixième heure”).  Et il l’avait suivi et il avait vu fleurir la tendresse qui guérit
et restaure l’homme, il avait vu renaître le monde, il avait vu la miséricorde et le pardon envahir
un monde froid et  dur. Sur la route de Jérusalem, il  avait  entrevu dans la transfiguration,  la
lumière divine d’un amour plus fort que la mort. Sous la croix, aux côtés de Marie, il avait vu
Jésus donner sa vie au Père pour le salut des hommes, et dans le tombeau vide, c’est par l’Esprit
qu’il crut que Jésus est vivant à jamais.  
Tout  au  long  de  sa  longue  vie,  Jean  a  poursuivi  une  méditation  brûlante  sur  ce  Jésus  qui
l’appelait son ami et qui était devenu pour lui le centre de sa pensée  et de sa vie, Alpha et
Oméga; nous dirions, la clé  de tout. Petit à petit tout devient clair pour Jean: Dieu est amour et
en Jésus son amour créateur et sauveur s’est approché de nous. “Et le Verbe s’est fait chair et il a
habité parmi nous.”  Alors Jean est illuminé d’une lumière qui embrasse le grand mystère et il est
inondé d’une abondance de vie. Puissions-nous, à notre tour, accueillir dans nos cœurs et dans
nos vies, Jesus, le Verbe de Dieu, lumière et vie pour l’homme. 

Pour votre prière, je vous suggère de lire et relire tranquillement ces paroles, de  laisser résonner
en vous cet hymne d’amour, ce poème de la tendresse du Dieu amour, ce nouveau récit des
origines qui inaugure un monde nouveau.   

Au début était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut
sans lui. En lui était la vie et  la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas comprise. Il y eut un homme, envoyé de
Dieu; son nom était Jean. Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin
que tous croient par lui. Il n’était pas la lumière mais il devait rendre témoignage à la
lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout
homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas reconnu. Il
est venu dans son propre bien et les siens ne l’ont pas accueilli. Mais à ceux qui l’ont
reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d’un pouvoir de chair, ni d’un vouloir d’homme,
mais de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa
gloire que,  Fils  unique,  plein  de grâce et  de vérité,  il  tient  du Père.  Jean lui  rend
témoignage et proclame: “Voici celui dont j’ai dit: après moi vient un homme qui m’a
devancé, parce que, avant moi, il était.” 
De sa plénitude en effet, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Si la Loi fut donnée
par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Personne n’a jamais vu
Dieu: Dieu, Fils unique qui est dans le sein du Père, nous l’a dévoilé. 
(Jn 1,1-18)

Vivre la Parole de Dieu

J’ai choisi quelques questions qui peuvent nous aider à vivre en ce temps de l’Avent la Parole de
Dieu, dans notre vie, dans nos communautés,   dans l’Eucharistie, et comment nous pouvons
annoncer la Parole de Dieu.  

La parole de Dieu dans ma vie
- Quelle est la place de la Parole de Dieu dans ma vie? 



- La lecture de la Parole est-elle pour moi un lieu de rencontre avec le Christ vivant?
- Ma  prière  est-elle  une  réflexion  intellectuelle,  ou  une  rencontre  avec  le  Dieu  vivant,

aboutissant à un colloque intime?
- L’Ancien Testament est-il pour moi un chemin vers la rencontre avec le Christ vivant, comme

les Ecritures l’étaient pour les disciples sur la route d’Emmaüs ? 
- Est-ce que j’écoute la Parole comme un disciple, pour m’en laisser transformer à l’image du

Christ ? 
- Est-ce que je choisis la meilleure part comme Marie, la sœur de Marthe, qui écoutait Jésus,

assise à ses pieds ?
- Comment faire pour imiter Marie, la mère de Jésus, qui est le  modèle parfait de l’accueil de

la Parole de Dieu ? Marie accueille la Parole dans la foi, la médite, l’intériorise et la vit.
Marie est pleinement consciente que le don qu’elle reçoit n’est pas pour elle seule, mais est
destiné à tous. Elle nous apprend à n’être pas seulement des spectateurs de la Parole de Vie,
mais de nous y associer dans tous les aspects de notre vie. Elle glorifie le Seigneur et met en
pratique la bénédiction: “Heureux ceux qui croient sans avoir vu”.  Jn 20,29

La parole de Dieu dans nos communautés
- Quel soin apportons-nous dans la liturgie à la proclamation de la Parole ? 
- Notre récitation des Psaumes de l’Office divin et d’autres prières, est-elle priante?  
- Organisons-nous des occasions de partager l’Evangile dans nos communautés ?

Le lien entre la Parole de Dieu et l’Eucharistie. 
- L’Eucharistie est  Pain et Parole. Entre les deux il y a un lien profond. Non pas seulement

parce que d’ordinaire c’est dans la célébration eucharistique que nous écoutons la Parole de
Dieu,  mais  surtout  parce  que  l’Eucharistie  nous  rappelle  qu’écouter  la  Parole  n’est  pas
simplement  accueillir et comprendre un enseignement ou une doctrine, mais accueillir une
personne, la personne du Christ vivant. 

     Est-ce que la Parole de Dieu est pour moi une nourriture, et son Pain une parole?

Annonce de la Parole
Notre monde d’aujourd’hui, sécularisé et plein de doctrines de toutes sortes, est apparemment
rébarbatif à la Parole de Dieu. Nous serions alors tentés de la taire, ou bien de la faire passer  par
bien des argumentations. Mais le Cardinal Danneels dit que notre monde a surtout besoin d’une
annonce directe de la Parole de Dieu telle  que : «Dieu est amour, Jésus est vivant, Jésus a sauvé
le monde».  
Sommes-nous convaincus que la Parole de Dieu porte en elle-même la force de l’Esprit et avons-
nous le courage du kérygme ? 

Un bon Avent !

Herman Bastijns, M.Afr.
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