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NOËL, DIEU INACCESSIBLE DEVIENT EN JÉSUS
LA PAROLE ENVISAGÉE DANS NOTRE CHAIR
Au commencement la Parole était, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. Jn. 1,1 C’est ainsi que l’Evangile de Saint
Jean nous donne d’entrer dans ce grand mystère de Noël : Dieu est Parole,
en risquant la parole l’homme se divinise. Dans le monde animal, il est la
seule créature à pouvoir atteindre une telle grandeur. Mais parler ne veut
pas dire ânonner ce qu’on sait déjà...

T

au hasard d’un morne soir d’hiver. Il
faisait déjà nuit. Je revois ton visage crispé au
regard furtif et tes poings serrés pour contenir ta
souffrance. Assis, j’accueille ta supplique, tant de fois
entendue : «Il me faut parler. J’étouffe. Je n’en peux plus.»
Soudain tombe un silence de plomb. Les mots que
j’attendais ne viennent pas. Je regarde les larmes couler
de tes yeux rougis de douleurs contenues. Oseras-tu
parler? Supporteras-tu le vertige de mon lourd silence
en attente de paroles qui ne pourront jaillir que de ta
bouche encore close ?

sentiments refoulés pour
accéder enfin à la joie de
vivre libre. Risquer une
parole vraie et pleine
conduit à briser un
miroir dévorant de nos
silences. Nous débordons
infiniment de l’image que
nous connaissons de nousmêmes; nous sommes des
êtres hors-champ...

J’attends, porté par cette certitude né de l’expérience:
souvent les larmes devancent les mots. Ils tracent un
chemin possible aux maux de la vie blessée, qui n’ont
pas encore été visités au risque de la parole. Dans les
limbes de notre mémoire paralysée, ils attendent le
temps de l’éveil à l’aurore de nos balbutiements; un jour,
peut-être, ils déchireront le voile du silence...

Pour que l’homme
conduise toute sa vie vers
un achèvement, Dieu nous
a donné de nous accomplir
dans et par la Parole du
Christ. Il est l’Image du
Dieu invisible qui prend
chair dans notre chair, à
Noël, pour guérir tous
nos maux, par sa Parole si
longtemps attendue.

U ES VENU

S’ENFANTER PAR LA PAROLE
«Ça ne peut pas continuer comme ça; je veux vivre!» Voici
que surgissent, comme un cri de naissance, tes premiers
mots trop longtemps contenus. Ils te brûlent jusqu’à
te rendre malade. Quels interdits t’ont muselé pour
t’empêcher, jusqu’à ce jour, de t’éveiller à la vraie vie?
Quel mensonge aveugle ton parcours d’homme pour ne
pas oser le nommer?

Heureux, en ce temps de Noël, tous ceux qui se
laisseront visiter par la parole d’un autre, de l’Autre,
pour un Noël de résurrection.

Accepter d’entrer dans la parole éveille bien des
souffrances et nous faisons tout pour la contourner.
Sans parole partagée, ce chemin initiatique de notre
enfantement n’est pas possible. Nous risquons de
vivre en avortons, murés dans nos images d’illusions
et de mensonges. Parler nous fait peur. Les mots nous
expulsent hors de nos illusoires certitudes. Ils nous
exilent hors d’un paradis à jamais perdu. Pourtant cette
douleur nous donne de sortir de cette fusion avec nos
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Jean était la voix, mais le Seigneur au commencement
était la Parole. Enlève la parole, qu’est-ce que la voix?
La voix sans la parole frappe l’oreille, elle n’édifie pas
le coeur. Si je cherche comment la parole qui est déjà
dans mon coeur pourra te rejoindre et s’établir dans
ton coeur, je me sers de la voix, et c’est avec cette voix
que je te parle... Pour édifier.
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