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Il y a un rabbi qui au 1er siècle avant Jésus-Christ écrivait : au commencement était la 
Torah et la Torah était avec Dieu … etc ...  

Saint Jean commence son Évangile avec la même expression, mais à la place de mettre le 
mot Torah, il met le mot Verbe ; à la place de mettre la Parole divine, il met la Parole 
incarnée. Jésus, Dieu fait homme, c’est la puissance de la Parole qui s’incarne en un homme, la 
puissance de la Parole des origines, commencement, en hébreux Beréchit, au commencement 
était le Verbe et le Verbe planait sur les eaux. Le souffle de Dieu, et puis, pratiquement dès 
le début, ce qui est créé par Dieu, c’est la lumière. Dès le commencement, Dieu avait un 
projet immense, un projet ambitieux, ce projet, c’était d’avoir, en dialogue avec Lui, des 
hommes, des hommes capables de prendre leur liberté et de faire le choix d’entrer librement 
dans une relation à Dieu, ou bien de faire le choix de quitter Dieu pour autre chose. Quel 
projet ambitieux que celui de Dieu, quel projet ambitieux que celui de vouloir créer des êtres 
vivants capables de répondre à l’appel de Dieu. L’homme, parfois a cherché à entrer en 
relation avec Dieu, parfois pas, parfois il a entendu, il a écouté l’appel lancé par les 
prophètes, parfois il les a oubliés, prenant d’autres chemins ; mais le projet de Dieu était 
fort et l’amour de Dieu pour l’homme était encore plus fort. Il avait déjà voulu, dès le 
commencement, venir habiter parmi les hommes, Il voulait, déjà, vivre au milieu des hommes. 
Dieu s’est fait homme ! Quel mystère extraordinaire que celui de la foi chrétienne qui croit 
que Dieu est proche, tellement proche qu’on pouvait Le toucher, qu’on pouvait parler avec Lui, 
qu’on pouvait manger avec Lui. Mais, comme l’ange Gabriel l’avait dit à Marie : rien n’est 
impossible à Dieu ! Si nous croyons que ce Dieu-là est vraiment notre Dieu, si nous croyons 
que ce Dieu-là est proche de nous au point de nous accompagner dans les meilleurs comme 
dans les pires moments de notre existence, ce Dieu-là qui est vraiment puissance de paroles 
et d’esprit poursuit sa route et nous accompagne là où nous sommes et rien ne peut nous 
faire tomber, rien ne peut nous faire plier devant les ténèbres, devant le tentateur, rien ne 
peut résister à la confiance que nous avons pu mettre en ce Dieu qui est tout amour.  

Dieu s’est fait homme en un tout petit enfant, pas une super star, pas un héros, pas un 
homme à paillettes, ceux-là, ils ont leur gloire parmi les hommes, éphémère, elle ne dure pas. 
Dieu a décidé de s’incarner dans quelqu’un de plus ordinaire, un bébé ! Un bébé, et en plus un 
bébé couché dans une mangeoire — entre parenthèses, même, si Luc aime beaucoup nous 
décrire une famille de Jésus un petit peu pauvre, c’est son droit ! ça nous permet de nous 
rapprocher du pauvre parmi les pauvres, mais, vous savez, Bethléem est à 3 kilomètres de la 
maison d’Élisabeth, et, peut-être, on pourrait penser que Marie n’a pas eu le temps d’aller à la 
maison de sa cousine avant d’accoucher, et qu’il fallait trouver un lieu à peu près potable pour 
accoucher — mais en naissant dans une mangeoire, cet enfant, ce bébé qui est Dieu fait 
homme est relié à toute la création, au milieu des animaux ; tout le monde est là, pas que les 
hommes, pas que les groupies, pas les paparazzi, non, non ! Un âne, un bœuf, des moutons, et 



comme humains qui viennent le voir au début des bergers, vous savez, ces espèces de 
bonhommes qui se baladent dans la nature, qui couchent dehors, qui puent, et oui, ça puent 
les bergers, ça sent le feu de bois, ils dorment dehors et puis, ils ne sont pas forcément bien 
perçus par la société actuelle, ils sont juste là pour garder les bêtes ! Jésus naît là, au milieu 
de ces exclus, de ceux qu’on oublie, de ceux auxquels nous ne prêtons pas forcément 
attention ; le Verbe, puissance de Dieu s’incarne en ce tout petit bébé au milieu des animaux 
et des bergers. 

Dieu continue de s’incarner au milieu de nous ! On peut avoir des paillettes, on peut être 
des groupies, on peut être des paparazzi, ce n’est pas interdit ! Mais, faites attention à ces 
petits signes, tout petit, qui peuvent être donnés et qui sont les signes que Dieu s’incarne au 
milieu de nous dans telle ou telle personne, tel ou tel enfant, telle ou telle parole qui a force 
de puissance, et là, il nous faudra sans doute faire comme Marie qui s’entend dire par l’ange : 
réjouis-toi, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Dieu s’est fait homme auprès de 
nous et aujourd’hui, 25 décembre 2017, à Marseille, dans cette église sainte-Anne, comment 
est-ce que chacun de nous peut percevoir, peut ressentir, peut croire que Dieu est là, à côté 
de nous, incarné, Emmanuel, Dieu avec nous ? 


