Le Verbe
17 12 16

Au commencement était le Verbe et Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe
était Dieu.

Jean 1 v1

Une fois encore, cette année encore, c’est une grande joie pour moi de vous
accueillir si nombreux dans notre église pour célébrer la naissance de Jésus.

Cela va sans dire que nous tous, anglais ou français, nous aimons bien
célébrer la fête de Noël, la naissance de Jésus. Cela va sans dire que cette
histoire tient une place importante dans notre culture, au rythme de notre
vie.

Je suis convaincu que tous, nous aimons bien cette histoire si célèbre : Marie
et Joseph ; l’enfant Jésus dans une crèche ; des anges ; des bergers ; des rois
mages. Une nuit exceptionnelle, spéciale, géniale.

Ca, c’est l’histoire selon St Matthieu et St Luc, mais dans L’Evangile de St
Jean, on ne trouve pas cette histoire mais c’est la poésie qu’on rencontre la
poésie pour raconter l’Incarnation de Jésus Christ, le Fils de Dieu, notre
Sauveur.

Pourquoi rencontrons-nous la poésie ? Simplement, parce que la poésie peut
aider à approcher un peu un mystère extraordinaire, inouï, en utilisant des

images et un langage pleins de force. La poésie de St Jean exprime cette
vérité que Jésus, au commencement, est là avec son Père, Notre Père, et
ensemble avec L’Esprit Saint, le monde, l’univers ont été faits par Lui, par
eux, par notre Dieu.

Ce soir, une semaine avant de Noël, il fait nuit – au dehors, dans la campagne
ou sur la mer, il n’y a pas de lumière. Mais la Bonne Nouvelle selon St Jean
est que :
‘la lumière brille dans les ténèbres
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.’
that ‘the light shines in the darkness
and the darkness did not overcome it.’

Et ce soir, pendant que nous pensons à Noël, je prie pour que la lumière de
Jésus, la lumière du monde, ne cesse jamais d’éclairer notre vie.

J’ai parlé au nom de Dieu: Père, Fils et Saint Esprit,
Amen.
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