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Dieu de la vie,
par amour tu as créé ce monde et tout ce qui existe.
Par amour tu lui adresses ta Parole,
Parole féconde, pour tisser des liens entre toi et nous et les uns avec les autres.
Tu nous aimes tellement qu’en Jésus-Christ tu as voulu devenir l’un de nous.
Nous te louons, Dieu de la vie, de nous aimer à ce point :
venir combattre à nos côtés,
venir partager avec nous ce qui fait la trame de nos existences.
Tu nous montres ainsi la beauté de notre condition d’homme et de femme,
toi qui la remplis de ta présence et veux la rendre parfaite, pour ton Royaume.

Au commencement...
Vous pouvez au préalable lire l’Évangile de Jean 1,1-18

Au commencement...
Au commencement, nous le savons, il y a le big
bang.
Mais avant le commencement ?
Avant que tout ne commence ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Une loi de la physique ? Un principe organisateur ?
Le mystère d'une volonté inconnue

Alors il y eut un homme, un envoyé de Dieu.
Son nom était Jean. Il venait en témoin.
Pour rendre témoignage à la lumière, pour dire que
sa foi y voyait la lumière de Dieu.
Il témoignait et son témoignage appelait une
réponse de foi.
Il disait : ce n'est pas moi la lumière, et pourtant elle
brille maintenant parmi vous. J'en suis témoin.

Au commencement, il y a Dieu.
Et Dieu parle. Il dit et à sa parole les choses et les
êtres adviennent.
Au commencement donc il y a Dieu.
Dieu et sa volonté, qui est d'amour. Dieu et son
évangile.
Il veut être plusieurs, il parle pour qu'on entende, et
voici qu'un écho s'éveille, le vide a fait place à l'être,
et l'être entend la parole.
La parole revient à Dieu, toute chargée de sa
volonté accomplie.
Tout ce qu'elle a fait po'rte sa marque.
Rien dans l'univers qui ne soit son œuvre.
Elle revient à Dieu, brillante d'une lumière toujours
neuve: la vie !
La vie que Dieu donne, lumière qui brille dans les
ténèbres, lampe pour guider ceux qui tâtonnent
dans l'ombre.
Mais les ténèbres ne supportent pas la lumière.
Elles préfèrent la nuit. La nuit sombre comme la
mort.
Et la mort, toujours, cherche à éteindre la vie.

C'était vraiment la lumière de Dieu, la lumière de sa
parole qui illumine les hommes, car elle vient à eux
dans leur monde, pour y révéler la vérité des êtres
et des choses.
C'était donc une parole créatrice.
C'est elle qui, ordonnant, a ordonné le monde.
Et le monde fut son monde.
C'était sa maison, c'était sa famille.
Mais les siens ne l'ont pas reçu et la porte lui fut
fermée.
La parole de Dieu ne trouve que des oreilles
sourdes.
Mais des hommes ont ouvert leur porte, ils ont reçu
la parole, ils ont entendu sa voix, ils ont appris son
nom et ils ont cru.
Et la parole les a créés nouveaux, elle a fait d'eux
les enfants de Dieu, des créatures nouvelles dont
l’existence ne se limite pas aux causes naturelles,
mais trouve dans le Père sa seule justification.
Alors la parole se fit homme. Dieu vint habiter parmi
nous.
Nous avons pu voir sa gloire.

La très vieille prière est accomplie qui, depuis Moise
est la nôtre :
Fais nous voir ta face ! Fais nous voir ta gloire !
Nous avons vu Dieu.
Le Fils unique est tout le poids de Dieu dans nos
mains tendues.
Il est sa gloire dévoilée devant nos yeux.
C'est le vrai Dieu qui est un Dieu de grâce.
Jean-Baptiste nous en est témoin.
Il a dit: celui que je vois enfin venir m'a précédée
dans le dessein de Dieu, car dès le commencement
il peut dire : Je suis !

Il est Dieu débordant pour nous de tendresse.
Il nous fait vivre de grâces successives.
Moïse a reçu ta loi, Seigneur, mais ta parole
dernière, qui dit en toute vérité ton éternel amour,
cette parole-là, c'est Jésus le Christ.
Jamais homme n'a pu se hausser jusqu'à te
découvrir, Seigneur, tel que tu es.
Mais on Fils t'a parfaitement révélé à nos yeux,
parce qu'en lui, c'est toi que nous voyons.

Pierre Prigent
« Ecoute… C’est Noël », Essais de narrations bibliques, collectif, les Berger et les Mages, Paris 1995

Compagnon de nos attentes
Tu veilles, compagnon de nos attentes,
toi, visiteur caché de notre vie.
Fais-nous entendre ta voix qui redresse

Que ta Parole fasse lever l’aurore
de notre humanité transfigurée,
et fasse éclore, en toutes nos opacités,
un souffle neuf chantant la joie d’aimer.

quand nous ployons sous le poids du malheur
et ouvre l’horizon de la tendresse
si crainte et peur font dériver nos cœurs.

Sous nos pas fleuriront pour notre terre
Justice et paix, amour et vérité,
et de nos mains, des perles de lumière.
Dietrich Bonhoeffer

Seigneur,
que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage ;
que se lève sur la folie de notre orgueil l’humilité de ton cœur ;
que se lève sur la tristesse de nos fautes la joie de ton pardon ;
que se lève sur le sommeil de notre mort la clarté de ton éternité ;
que se lève sur notre esclavage la liberté des enfants de Dieu ;
que se lève sur notre angoisse la paix de ton amour.
Seigneur, nous te le demandons :
que s’accomplisse partout dans le monde ta promesse.
Nous avons confiance en toi :
tu nous exauces bien au-delà de ce que nous attendons.
Dans le nom de Jésus-Christ, le Sauveur qui vient.

Le monde souffre et attend, il a soif de bonté.
Dans les combats de la vie où se font tant de
blessures,
Dieu est notre secours,
Dieu est notre paix,
Dieu est notre guérison.
Le monde souffre et attend,
il a soif d’espérance.
Sur cette terre rongée de tant de détresses,
Dieu est la paix,
Dieu est la vie,
Dieu a vaincu la mort à jamais !

Le monde souffre et attend, il a soif de miséricorde.
Parmi ces hommes où brûle tant de haine,
Dieu est notre pardon,
Dieu est notre réconciliation,
Dieu est notre sauveur.
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