
Et le verbe s’est fait chair 

 

  Le mois de Décembre, le dernier de l’année civile, est aussi le premier de 
l’année liturgique chrétienne qui nous fait vivre les grandes fêtes religieuses, à 
commencer par Noël. Si cette fête n’est pas la plus grande (1), elle est chère à nos 
cœurs car elle évoque bien des souvenirs d’enfants, de jeunes parents. Et si cette 
fête n’est pas la plus grande, elle est importante : nous la préparons pendant les 4 
semaines de l’Avent, pour célébrer la naissance du Sauveur, c’est-à-dire  
L’Incarnation. 
 
 Pour méditer sur Noël, sur l’Incarnation, la CNAP propose une réflexion à 
partir du début de l’Évangile de St Jean, le Prologue (2). Ce texte présente Jésus 
comme la Parole de Dieu, le Verbe : « Au commencement était le Verbe, la Parole de 
Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Ce Verbe est présenté 
comme «la lumière qui éclaire tout homme »… « Et le verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous, et nous avons vu sa gloire… » 
 
 Nous connaissons Dieu par sa révélation à Abraham, à Moïse. Nous le 
connaissons par sa Parole, grâce aux prophètes. Nous le connaissons par Jésus, 
Parole incarnée, Verbe fait chair. Les dix commandements deviennent un : « Je vous 
donne un commandement nouveau, c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous 
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »(3)  Et nous appelons Dieu  « Notre 
Père ». 
 
 L’enfant de la crèche est la parole de Dieu incarnée, le Verbe fait chair. Toute la joie 
de Noël en est empreinte et les textes liturgiques de cette fête nous le rappellent : 
Que ce soient les passages du prophète Isaïe : « Le messager de la bonne nouvelle, qui 
annonce le salut », « Oui, un enfant nous est né […] On proclame son Nom : Merveilleux conseiller… 
prince de la Paix » ; ou les passages de St Paul : « La grâce de Dieu s’est manifestée  pour le 
salut de tous les hommes », « Il (Dieu) nous a parlé par ce Fils qu’il a établi héritier de toutes 
choses ». « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa 
gloire ». C’est bien le message de Noël proclamé et chanté par les anges : « Je vous 
annonce…une grande joie…Aujourd’hui vous est né un sauveur […] Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime »(4).  
 
 Que cette Gloire et que cette Paix nous habitent en ces fêtes toutes familiales 
et que la Joie de Noël soit accompagnée de cette certitude : le Verbe s’est fait chair 
et il habite chez nous, en nous. 
         Pour la C.N.A.P. 

       Frère J-M Pradairol 
 
____________________________________________________________________________ 
1/ C’est la fête de Pâques  2/ Évangile de la messe du jour de Noël 

3/ Jn 13,34    4/ Lc 2,01-11 & 14 

 


