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Au commencement était le Verbe.Si je ne me trompe pas, plutôt "qu'au commencement", ce 
serait mieux "au principe"? Dans le sens où il n'y a pas vraiment de dimension temporelle, par 
rapport à cette présence du Verbe. Il est présent depuis toute éternité.

En exagérant un tout petit peu, quand-même, je serai tenté de dire que c'est la toute première 
créature. Mais ce n'est pas une créature. Il a été engendré par Dieu le Père, et de toute 
éternité. Le Fils a été engendré. Et tout s'est fait par Lui.Il est au principe de tout!

Il est au principe de notre Création, de notre existence. Toute la Création a été faite par 
l'intermédiaire du Verbe!
Elle a été faite par le Verbe. Vous savez: "Dieu dit, et cela fut"!
Et nous, nous avons été créés aussi à l'image de l'homme, de l'homme parfait. L'homme parfait, 
ce n'est pas Adam. C'est Jésus. On a été créés, avec notre capacité de réfléchir, d'aimer, de 
comprendre, notre capacité d'entrer en relation avec Dieu le Père. 
Oui, le Verbe est celui qui porte toute la Création. C'est magnifique!

Et il porte aussi un autre miracle: toute la "re-création", avec le pardon des péchés. C'est par 
son intermédiaire, en nous envoyant l'Esprit-Saint , que toute cette Création pourra être 
renouvelée, par la gloire de la Résurrection ! 

Le Verbe, c'est celui qui nous dit qui est Dieu le Père, par son Incarnation. Il nous montre la 
vraie image de Dieu le Père, une "image pleine de miséricorde, pleine d'amour, pleine de dons, de 
tendresse, pleine de vérité". 

Le Verbe nous montre aussi, d'une certaine manière, qui est l'homme, quelle est notre vocation 
profonde qui est de devenir Fils de Dieu, par lui, par le baptême, vivre en enfant de Dieu ! C'est 
pas rien.

Le Verbe, c'est celui qui se montre humblement, dans l'Incarnation, qui vient parmi nous, parmi 
les hommes. "Comme nous dit l'Evangile, les siens ne l'ont pas accueillis". Mais bon, il y en a 
quelques uns, quand-même, un petit peu, qui essaient de l'accueillir. Nous sommes là, et puis 
d'autres aussi, sans forcément le savoir. Il y a quand-même des personnes qui essayent de 
découvrir l'image de Dieu à travers le verbe, de le connaître, de l'approfondir et d'en vivre.

Ce Verbe est complètement central, finalement, dans toute notre vie, ou il devrait l'être. Il 
l'est de fait, par notre existence. Et il  doit l'être aussi dans tout ce que nous vivons, tout ce 
que nous pensons, tout ce que nous aimons! 

Je pense à un monsieur que je connais, qui est grand-père. Et puis de temps en temps, il 
accueille ses petits enfants. De temps en temps, il y a une de ses petites-filles, quand il y a des 
choses qu'il ne fait pas forcément très bien, qui lui dit: "mais grand-père, si tu étais Jésus, tu 
ne ferais pas ça."Alors, il se corrige.



Eh oui, si tous, nous avions toujours conscience que nous sommes "un peu Jésus", par le baptême,
comment agirions-nous?

Eh bien, en ce temps de Noël, prenons peut-être simplement le temps de contempler ce petit 
enfant Jésus, dans la crèche. Et prenons aussi le temps de nous rendre compte que c'est lui qui 
porte toute la Création et tout le Salut !

Amen


