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Le texte de l’évangile selon Jean (le prologue) nous est donné à lire en ce
matin de Noël pour nous rappeler le sens profond de cette fête.
Lors de la messe de la nuit, le récit de la naissance de Jésus selon Luc a été
proclamé. Ce texte de Luc peut frapper notre imaginaire : Joseph et Marie
sur le point d’accoucher pour qui il n’y a pas de place, l’enfant emmailloté et
couché dans une mangeoire, les bergers qui gardent leurs troupeaux, l’Ange
du Seigneur qui s’approche d’eux, la gloire du Seigneur qui les enveloppe, la
troupe céleste qui loue Dieu.
Le prologue de Jean porte un message et un enseignement qui vont dans le
même sens que le récit imagé de Luc, mais on pourrait dire que Jean
s’adresse davantage à notre réflexion et à notre méditation. Cela peut
convenir dans le calme de ce matin de Noël où l’effervescence de la veille
laisse place à notre capacité d’intériorisation. C’est un peu comme si nous
prenons le temps de contempler et de saisir l’importance du « cadeau » que
Dieu nous fait en son Fils Jésus.
Cet évangile selon Jean, nous permet de réaliser, en ce matin de Noël, que
nous ne fêtons pas seulement la venue au monde de Jésus, mais que nous
fêtons la raison de cette venue au monde de Jésus, le Verbe de Dieu. Cette
parole a quelque chose à nous dire. Soyons là attentifs avec notre cœur, notre
âme et notre esprit bien ouverts.

Jésus naît, il vient, en ce monde pour que nous naissions de Dieu. C’est donc
non seulement la naissance du Christ que nous fêtons, mais c’est aussi notre
propre naissance en Dieu, par Jésus, avec Jésus que nous célébrons.
Dans l’événement de notre naissance personnelle, nous trouvons nos
origines, notre identité, notre nom, notre appartenance à une famille, à un
peuple. Par notre naissance, on appartient à une culture, on obtient même
une citoyenneté.
Reconnaître avec l’évangile de Jean que nous sommes nés de Dieu, c’est
nous comprendre dans notre identité et notre mystère profond; c’est atteindre
le cœur de ce que nous sommes vraiment; c’est la vraie lumière qui nous
permet de voir qui nous sommes en tant qu’enfants bien-aimés de Dieu.
Et tout cela, nous le célébrons dans cette action de grâce de Noël !


