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Dans le prologue de son évangile,  que nous venons d’entendre,  saint  Jean exprime et 
résume tout le mystère du Christ, du Fils de Dieu qui est Verbe, auprès de Dieu depuis 
l’éternité, car Il est Dieu, principe et plénitude de tout ce qui existe par création, Vie et 
Lumière des hommes ; Verbe qui s’est fait chair, qui s’est fait homme, pour habiter parmi 
nous et nous sauver.

On pourrait  penser  que  Jean  expose  ici  sa  théorie  théologique  de  la  christologie.  En 
réalité,  Jean raconte sa vie.  Et pour cela,  il  ne craint pas d’interrompre deux fois son 
sublime cantique au Verbe incarné pour parler du témoignage de Jean Baptiste. Dire que 
le lectionnaire prévoit la possibilité d’omettre ces deux passages, histoire de raccourcir 
d’une minute et trois secondes la Messe des curés pressés… !

Non,  ces deux passages  il  faut  les  lire,  les  laisser  dans  le Prologue,  car  lorsque Jean 
l’Evangéliste parle de Jean Baptiste il pense à sa première rencontre avec Jésus, le jour où 
le Baptiste, indiquant un homme qui passait, lui dit, ainsi qu’à André : « Voici l’Agneau 
de  Dieu »  (Jn  1,36).  C’est  alors  que  les  deux  jeunes  disciples  de  Jean  suivirent  et 
rencontrèrent pour la première fois le Verbe de Dieu fait chair.

Tout ce que Jean écrit dans son Prologue, et tout ce qu’il écrit dans son évangile, n’est que 
l’histoire d’une rencontre, d’une rencontre avec un homme qui, au fur et à mesure qu’on 
restait avec Lui, se révélait de plus en plus être un mystère insondable. « Et nous avons vu 
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité ».

Jean témoigne  ainsi  pour  nous  que  personne  ne  peut  connaître  Jésus  Christ  sans  Le 
rencontrer. Pour cette raison le Verbe s’est fait chair et demeure présent parmi nous.
Que sont tous les récits de la naissance du Christ sinon les récits des toutes premières 
rencontres avec le Fils de Dieu, à commencer par la rencontre de Marie avec Lui, puis de 
Joseph, puis des bergers, puis de Siméon et Anne, puis des Mages… ?
Oui, Noël n’est pas Noël si nous ne rencontrons pas Jésus.

La rencontre avec le Verbe de la Vie est une rencontre incomparable, unique, parce que 
c’est la rencontre avec Celui sans qui nous n’existerions pas, avec le principe et le sens de 
notre être : « Par lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. »

Accueillir Jésus veut dire accueillir Celui par qui et en qui nous sommes faits, c’est donc 
accueillir la source et la destinée éternelles de notre vie, de notre cœur, de notre corps, de 
notre histoire, avec toutes les relations qui la tissent. Accueillir Jésus nous permet ainsi de 
nous accueillir nous-mêmes dans toute la vérité, la beauté et la plénitude de notre être.

Cette plénitude est à l’image du Fils de Dieu, elle est donc filiale. Rencontrer Jésus c’est 
rencontrer par Lui le Père ;  Le rencontrer non seulement comme notre Dieu Créateur, 
mais comme Celui qui nous engendre comme Il engendre son Fils unique dans l’amour 
infini de l’Esprit Saint.
Jean exprime cela en une phrase qui devrait habiter constamment notre cœur et illuminer 
chacune de nos journées, quoi qu’il arrive : « Tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en 
son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. »
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Nous rendons-nous compte de cela ?! Nous passons notre vie à vouloir devenir ceci ou 
cela ; nos désirs et ambitions nous poussent à vouloir correspondre aux modèles les plus 
variés de plénitude de vie et de joie. Alors qu’il nous est donné de pouvoir devenir enfants 
de Dieu, fils et filles de Dieu, comme Jésus, en Jésus, par Jésus !
Pourquoi sommes-nous si peu sensibles à cette offre ? Adam et Eve, n’ont-ils pas perdu le 
paradis à cause de leur désir de devenir comme Dieu ? Pourquoi, maintenant que cette 
possibilité nous est offerte gratuitement, en faisons-nous si peu de cas ?
C’est que, de nos premiers parents, nous n’avons pas hérité seulement le péché originel, 
mais  aussi  la peur et la méfiance face à l’amour de Dieu. Nous avons peur que si  le 
dessein de Dieu se réalise pour nous, nos propres projets doivent échouer.

Mais voilà que la réponse à cette méfiance est la vie même de Jésus, la vie incarnée du 
Verbe de Dieu. En s’incarnant, Dieu nous montre que tout ce que nous vivons et aimons, 
nous pouvons le vivre en enfants de Dieu, car Jésus a tout vécu comme nous, mais en Fils 
de Dieu. Le fait d’être Fils de Dieu ne mortifiait en rien sa vie, ni le goût de vivre. Bien au 
contraire : toute son expérience humaine rayonnait la conscience paisible et joyeuse de 
l’amour du Père, la confiance en son Père tout-puissant et miséricordieux.
Accueillir  Jésus  c’est  entrer  dans  son  expérience  de  vie  filiale comme  plénitude 
d’humanité.

À la fin de sa vie, Jésus a donné à Jean, et par lui à nous tous, sa propre Mère. Juste avant 
de mourir,  Jésus  a  mystérieusement  renouvelé  pour  Marie  le  mystère  de  sa  Nativité : 
« Femme, voici ton fils » - « Voici ta mère » (Jn 19,26-27).

Or,  Marie est une mère qui, à la différence de toutes nos mères, est libre de n’avoir sur 
nous aucun autre projet que celui de Dieu : le dessein de faire de nous Ses enfants.

Jean avait une mère, Salomé, qui était comme les nôtres. Pas méchante, loin de là ! Elle a 
même suivi Jésus jusqu’au Calvaire. Mais elle avait, comme toutes les mères, le projet 
que  ses  deux fils,  Jacques  et  Jean,  soient  meilleurs  que  tous  les  autres.  Un jour  elle 
demanda à Jésus de les faire asseoir à sa droite et à sa gauche dans son Royaume (cf. Mt 
20,20-21). Elle n’imaginait pas que Dieu avait sur eux un dessein d’amour bien plus grand 
que ces chichis de préséance : Dieu voulait faire de ses deux fils Ses propres fils. Dieu ne 
nous réserve pas seulement une place à la droite ou à la gauche de Jésus, mais une place 
en Jésus. Il nous veut fils et filles dans son Fils.

Or, justement, la Vierge Marie ne sait être rien d’autre que la Mère de Dieu, que la Mère 
du Fils de Dieu. Devenue notre Mère, elle n’a d’autre projet et ambition sur nous que de 
nous aider à nous laisser engendrer par le Père en son Fils par l’Esprit. C’est aussi cela la 
maternité de l’Eglise, même si parfois les ambitions et les projets humains viennent ternir 
sa nature et entraver sa mission.

La fête de Noël demeure stérile si notre célébration de la naissance de Jésus ne va pas 
jusqu’à accueillir Jésus dans notre vie pour qu’Il nous donne de pouvoir naître du Père 
avec Lui, sous le regard immaculé de Marie.
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