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Nous sommes là pour adorer l’enfant Dieu, Jésus notre Sauveur. Les textes de la nuit nous ont 

mené à la crèche où nous avons accueilli avec simplicité et joie une nouvelle inouïe : Dieu s’est 

fait enfant. Dieu est là ! Parmi nous. Et avec les Anges nous avons chanté la Gloire de Dieu et la 

paix qui nous est donnée, la paix qui est offerte au monde.  

Les textes de ce jour nous aident à lever un peu plus le voile sur le mystère de cet enfant, de ce 

Dieu parmi nous. L’épitre aux Hébreux et le prologue de saint Jean nous font longer dans l’identité 

de Jésus. Réentendons les Hébreux : 

 

 « Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes 

fragmentaires et variées.  

Mais dans ces jours il nous a parlé par ce fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a 

créé les mondes.  

Reflet resplendissant de la Gloire du père, expression parfaite de son être !  

Il porte toute chose par sa parole puissante…. 

Tous se prosterneront devant Lui ! Anges compris !!! 

 

D’un enfant, Jésus, reposant dans une mangeoire d’animaux, nous sommes conduits au Verbe, à 

la Parole éternelle de Dieu, créatrice des mondes.   

 

C’est pourquoi nous avons sous les yeux   la très belle icône de la Trinité d’André Roublev, qui 

nous a été offerte il y a peu.  

 

 
 

 « Au commencement était le Verbe, la Parole, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 

était Dieu ». C’est lui, au centre, le Fils, le Verbe, tourné vers le Père à gauche. Le Père n’est pas 

enfermé dans sa solitude, mais en relation avec le Fils et l’Esprit. Tout vient de Lui et tout se 

tourne vers Lui. Les deux autres l’Esprit à droite et le Fils au centre regardent vers lui, car il est la 

source, le principe de tout. Ils s’inclinent vers lui car ils acceptent leur mission du Père. Au Fils le 
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Père offre pour nous sa double nature : « Veux-tu, mon Fils éternel, nous unir à l’humanité, entrer 

dans le temps, et en toi traduire l’alliance de l’humain et du divin ? »  

Sans cesser d’être Dieu, il se fait homme, il est Dieu parmi nous. Emmanuel. Pour nous.  

 

« Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes 

fragmentaires et variées. Aujourd’hui il nous parle en direct : tout ce que dit Jésus est Parole de 

Dieu. Tout ce qu’il est nous montre Dieu : « Qui m’a vu a vu le Père » dira Jésus. « Il est le reflet 

resplendissant de la Gloire du Père, expression parfaite de son être ! » Contemplons-le. 

Ecoutons-le sans cesse et toujours dans l’évangile et au cœur de nos vies. Jésus comme une 

obsession, une passion.  

 

En nous attachant à lui, nous remontons à la source de nous-mêmes : Au commencement était 

la parole ! Au commencement est la Parole ! Non pas le commencement comme un début 

seulement, mais  comme un éternel élan, un courant de vie, une source permanente, fondement 

et vie de toute chose : du Père par le Fils, dans la communion de l’Esprit, tout est créé et tout 

tient. En regardant son Fils, Dieu voit sa création, et chacun de nous, et en lui il nous crée. La 

création entière est le fruit du dialogue  d’amour du Père et du Fils, sous la mouvance de l’Esprit 

qui est leur commun amour. Qu’il est beau ce mouvement en Dieu …. Ce mouvement  

 

Le Fils, Verbe – Parole nous révèle que Dieu est dialogue, communion. Et nous, à notre tour, 

nous sommes créés par ce dialogue, pour ce dialogue. 

Notre vocation humaine c’est de vivre en parfait dialogue avec le Père, d’entrer chaque jour un 

peu plus loin dans cette parole échangée avec le Père.  

Le Fils, devenu Jésus, vit ce dialogue sans faille dans l’ombre avec son Père. Il est « Oui » au 

Père. « Oui » à la vie….Il n’est que « Oui » !  

Il nous donne de nous engager dans son oui : «  tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu » ;  c’est à dire de découvrir, ou de retrouver la relation, 

vivante, confiante sans ombre avec le Père.   

L’humanité a pour vocation d’entrer dans ce dialogue d’amour !!!! Etre sauvés, c’est entrer dans 

cette relation vitale. Portés par un amour inconditionnel, et aussi par un appel, une mission, un 

désir unique et profond à laisser émerger.  

Croire : entrer dans une confiance sans faille en Dieu, en toutes circonstances. Jésus le 

montrera : qui remettre sa vie au Père sur la Croix ;  

 

Quelle merveille que cet espace ouvert au cœur de la Trinité :  

La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie 

lumière qui éclaire tous les hommes en venant dans le monde.  

 

 

 

Frère Eric 

 

 


