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« ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR... »

À l’occasion du 40e anniversaire de la promulgation par le Concile Vatican II, de la constitution
dogmatique sur la Révélation divine, intitulée « Dei Verbum », il m’est agréable de vous
présenter, en ce Noël 2005,  un chant que j’ai composé avec le père Renaud Côté, c.j.m., et que
le Centre Alpec a retenu pour sa nouvelle sélection.

LE VERBE DE DIEU

Ce que nos yeux ont reconnu
Ce que nous avons entendu
Et que nos mains ont touché,
Nous l’affirmons: c’est le Verbe de Dieu.

Celui qui se tient parmi nous
Et qui se fait l’un d’entre nous;
Celui qui habite chez nous,
Nous le croyons: c’est le Verbe de Dieu.

Celui qui viendra glorieux
Et qui nous rendra bienheureux;
Celui qu’on verra dans les cieux;
Nous l’attendons: c’est le Verbe de Dieu,
Jésus, Christ et Seigneur.

JOIE COMPLÈTE

C’est saint Jean, au tout début de son Évangile, qui nous parle du Verbe de Dieu: «Au
commencement le Verbe était et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu... Et le Verbe s’est
fait chair et il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qui vient de son Père
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.» Cet Évangile était lu autrefois à la fin de chaque
messe pour rappeler le grand mystère de l’Incarnation au coeur de l’humanité. D’ailleurs
« l’Angelus », cette prière traditionnelle que je proclame chaque midi à la radio CJEM-CKMV,



reprend cette bonne nouvelle de notre salut. Dans sa première lettre, saint Jean explicite ce
mystère: « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu
de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie; -car la
vie s’est manifestée: nous l’avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette
Vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous est apparue; - ce que nous avons vu et entendu,
nous vous l’annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre
communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Tout ceci, nous vous l’écrivons
pour que notre joie soit complète. »  Quelle profondeur dans la pensée de saint Jean et quel
témoignage! Il ne cessera pas de redire cette grande initiative de Dieu: « Voyez quel grand amour
nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, car nous le sommes. »

RÉVÉLATION DE DIEU

Selon la constitution « Dei Verbum », le Concile Vatican II affirme solennellement: «Il a plu à
Dieu dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa
volonté: par le Christ, Verbe fait chair, les hommes ont, dans le Saint Esprit, accès auprès du
Père, et deviennent participants de la nature divine. Ainsi, par cette révélation, provenant de
l’immensité de sa charité, Dieu qui est invisible, s’adresse aux hommes comme à des amis, et
converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette
communion.. Mais la vérité profonde aussi bien sur Dieu que sur le salut de l’homme, c’est par
cette révélation qu’elle resplendit à nos yeux dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la
plénitude de la révélation tout entière. » Le pape Benoît XVI a affirmé en novembre dernier que
cette constitution avait fortement relancé la valorisation de la Parole de Dieu, ce qui a entraîné
un profond renouveau de la vie de l’Église, surtout dans la prédication, la catéchèse, la théologie,
la spiritualité et les relations oecuméniques. Le texte de la constitution est très dense mais il
résume pour ainsi dire la grande aventure de Dieu au coeur de l’humanité: en son amour Dieu se
révèle à toute l’humanité. À l’occasion de Noël, il fait bon prendre conscience de ce grand
mystère. À Noël, l’on chante: « Noël c’est l’amour! » Il fait bon d’accueillir cette nouvelle au plus
profond de nous-mêmes: c’est le plus grand secret qui nous est manifesté.

DEVENIR « OISEAU »

Pendant que j’étais supérieur provincial des Eudistes d’Amérique du Nord, l’on m’avait parlé en
bien de l’homélie que le père Raymond Melanson avait donnée dans sa paroisse à l’occasion de
Noël. Je lui en fis la demande et il m’a répondu que son homélie consistait en peu de mots. « Il
y avait un enfant qui aurait voulu s’approcher des oiseaux mais chaque fois qu’il essayait de le
faire, les oiseaux disparaissaient d’auprès de lui. Il essaya de les approcher avec différentes
nourritures , mais il n’y eut guère plus de chance. Alors il se dit en lui-même: ‘Si je devenais moi-
même ‘oiseau’, je ne leur ferais plus peur et ils me prendraient comme l’un des leurs...’ Eh bien!
Noël c’est un peu cela: Dieu ne veut pas nous faire peur, alors il se fait homme parmi nous. »
«Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils pour nous! »



DIEU RENDU VISIBLE

Dans la préface eucharistique pour le temps de la Nativité, nous affirmons cette grande merveille:
« Dans le mystère de la Nativité, Celui qui par nature est invisible, se rend visible à nos yeux;
engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la nature déchue,
il restaure toute chose et remet l’homme égaré sur le chemin de son Royaume. »  Joyeux Noël
2005!  Heureuse et Sainte Année 2006!

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


