Méditation dimanche 13 décembre

Jean 1, 1-18
« 1Au commencement de toutes choses, la Parole existait ; la Parole était avec Dieu,
elle était Dieu. 2Elle était donc avec Dieu au commencement.
3Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est
advenu sans elle.4En elle se trouvait la vie et cette vie était la lumière pour les êtres
humains.
5La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée.
6Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. 7Il vint comme témoin, pour
rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. 8Il n'était pas luimême la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. 9Cette lumière était
la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres
humains
10La Parole était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, et
pourtant le monde ne l'a pas reconnue. 11Elle est venue dans son propre pays, mais
les siens ne l'ont pas accueillie. 12Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui
croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. 13Ils ne sont pas devenus
enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine ; c'est Dieu
qui leur a donné une nouvelle vie. 14La Parole est devenue un homme et il a habité
parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la
vérité, reçoit du Père. 15Jean lui a rendu témoignage ; il s'est écrié : « C'est de lui que
j'ai parlé quand j'ai dit : “Il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il
existait déjà avant moi.” » 16Tous nous avons eu part à sa plénitude ; nous avons
reçu un don après l'autre. 17Dieu nous a donné la loi par Moïse ; mais le don de la
vérité est venu par Jésus Christ.
18Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans
l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. »

En ce troisième dimanche de l’Avent, de méditer ensemble, avec le passage
magistral du prologue de Jean. Par où commencer, tant il est dense,
abondant, sans commune mesure ! Par où commencer quand tout y est
essentiel, de si grande résonnance : Parole, lumière, vie…
Dans ce passage, tout appel à l’attention des lecteurs, des auditeurs qu’ils
furent et que nous sommes ce matin, creuser notre attention sur ce qui est le
socle de notre foi : La Parole de Vie ;
Elle manifeste l’origine, le mouvement, l’existence et l’existant : « Au
commencement, la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu… ».
Parler, c’est créer le monde commun, créer des lieux communs, c’est rendre
perceptible la pensée reflétée par le langage, comme l’écriture qui inscrit la
pensée malgré la distance qui sépare de l’autre ? Fondation anthropologique ,
la parole, parler, la communication sont les expressions inlassables de
l’humanité dans sa capacité et son désir d’échanger et de se mettre à
l’écoute. La parole fonde notre humanité, elle fonde l’altérité, les échanges, la
relation à l’autre.
Dieu a choisi ce lieu commun de notre co-humanité et va en faire l’enjeu de sa
révélation : c’est en parole que Dieu choisit de se révéler, par l’évènement de
Jésus-Christ. Par lui, il ouvre au dialogue et nous devenons les destinataires de
sa Parole. Il ne se cache pas dans la sacramentalité, ni dans de vaines
spéculations, mais par la Parole incarnée, vivante, sans cesse appelés au
dialogue avec Dieu, à le questionner, à nous laisser questionner.
Il ne tient qu’à nous de ne pas faire de l’Evangile une lettre morte et de
poursuivre ce dialogue intérieur qui nous conduit comme témoins de la
« Parole de vie » vers le monde.
pasteure Valérie Mali

Seigneur,
Comment pourrions-nous, nous aussi, aujourd'hui dire:
"Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez
pas.
Il n'est pas un personnage mythique du temps passé,
Il est celui qui est venu, qui vient et qui viendra
Porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
Guérir ceux qui ont le cœur brisé
Annoncer aux prisonniers la délivrance
Et aux captifs la liberté."

Seigneur,
Jean-Baptiste n'est ni la lumière, ni le Messie,
Ni le grand prophète des derniers temps,
Il est le précurseur, le témoin de la lumière,
La voix qui crie dans le désert.
Il est venu annoncer ta présence et ta venue.

Seigneur,
Viens-nous en aide
Pour te faire connaître par notre vie,
Toi, Jésus, méconnu de beaucoup
Donne-nous la ferveur des commencements,
L'enthousiasme de la découverte,
Afin de vivre ce que Paul nous dit dans sa lettre aux
Philippiens:
"Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche,
Rendez grâce en toutes circonstances, n'éteignez pas
l'Esprit."
Amen
Hélène

