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Il s’est fait homme

... Et le Verbe s'est fait chair

Lorsque le matin, nous nous retrouvons 
pour le premier office de la journée dans un 
prieuré, voilà que, par une douce tradition 
chez les Sœurs et chez les Frères, nous 
commençons notre prière commune 
par l'Angélus. Cette prière partagée par 
un si grand nombre partout sur la terre 
depuis tant et tant d'années, voilà que ces 
quelques mots prononcés, parfois sans y 
faire attention, viennent résumer l'extra-
ordinaire don fait par Dieu à notre humanité :  
Dieu se fait Homme et il vient demeurer 
parmi nous.

Le Père Michel Dominique Épagneul 
et Sœur Ghislaine Aubé ont placé les 
Congrégations sous le patronage de Notre 
Dame de l'Annonciation. L'Incarnation 
constitue ainsi, non seulement, l'une des 
fondations spirituelles des Congrégations, 
mais également, désormais, celle des Amis 
Missionnaires des  Campagnes qui forment 
la Fraternité Missionnaire en Rural. C'est ce 
que nous aimons dire si souvent : Un des 
aspects spécifique de notre vie fraternelle 
c'est de vivre avec. Vivre avec, ce n'est 
pas vivre comme. Dieu, en Jésus, est venu 
vivre avec l'homme, pas vivre comme 
l'homme.

D'autres signes de nos liturgies 
marquent aussi l'importance de 
l'incarnation dans nos vies.
◆  A notre baptême, le triple plongeon 

dans l'eau, la triple onction avec le Saint 
Chrême marquent bien l'irruption de Dieu 
en notre corps.

◆  Un jour, lorsque j'étais adolescent, j'ai 
demandé à mes parents la signification de 
la triple croix que nous traçons sur notre 
front, nos lèvres et notre poitrine juste 
avant la proclamation de l’Évangile. Je ne 
sais pas si leur réponse a été inspirée ou 
si elle est le sens que donne l’Église, mais 
ils m'ont dit que c'était pour dire Seigneur 
ouvre mon esprit à ta Parole ! Seigneur 
que ma bouche proclame ta louange et ta 
Parole ! Que ta Parole ouvre mon cœur, 
c'est-à-dire ma vie entière ! Ainsi, là aussi, 
c'est bien l'incarnation qui est signifiée, 
rendue visible.

◆  Lorsque je me tiens au côté du prêtre à 
la table de l'Eucharistie, ma place de 
diacre manifeste toute la vie incarnée des 
membres de l'assemblée que je porte... 
Lourde et si belle responsabilité !

n contemplant le célèbre tableau, en prière au milieu des champs, les 
paysans s'arrêtent quelques instants dans leur labeur et participent à 
l'incarnation de Dieu dans leur humanité. Ce tableau s'inspire de l'enfance 
paysanne de Jean-François Millet (1817-1875) : L'Angélus est un tableau 

que j'ai fait en pensant comment, en travaillant autrefois dans les champs, ma grand-mère 
ne manquait pas, en entendant sonner la cloche, de nous faire arrêter notre besogne pour 
dire l'Angélus pour ces pauvres morts. (Wikipédia)
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Et Il a habité parmi nous
En croyant, nous devenons 
enfants de Dieu
Dans la première page de son Évangile, Jean 
a su exprimer à quel point Jésus dépasse 
toute figure humaine : C’est au sein même 
du Père que le Verbe de Dieu fait chair nous 
introduit. Le Prologue (Jn 1, 1-18)  nous fait 
voir en Jésus-Christ, le Verbe et le Fils, la 
seule source de la Vie des hommes par le 
moyen de la foi. 
La pointe de ce Prologue n’est pas une 
histoire du Verbe indépendante de la nôtre, 
mais un appel à notre responsabilité, à notre 
foi : En croyant nous devenons enfants 
de Dieu. Ainsi naît une Eglise, faite des 
hommes de tout l’univers : Grecs, Juifs… 
Il vient chez lui et les siens ne l’ont pas 
reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a 
donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, à ceux qui croient en son nom…  
(v/ 11 et 12)

JÉSUS EST ESSENTIELLEMENT 
PAROLE DE DIEU. 
Dans l’Ancien Testament, l’expression 
Parole de Dieu désigne la présence 
agissante et révélatrice de Dieu. Ce que Jean 
apporte de neuf, c’est son identification 
avec la personne même de Jésus.
La Création ne trouve son accomplissement 
que dans le Christ. Mais l’homme peut 

De très nombreux textes de la 
Bible évoquent l'incarnation.
◆  Le prologue de l’Évangile selon Saint 

Jean est sans aucun doute celui qui place 
ce mystère au sommet de notre foi. La 
révélation est unique et scandale, Dieu se 
donne et rejoint notre humanité. Et voilà 
que l'Homme est aimé définitivement et 
relevé du péché originel. L'Alliance est 
scellée jusqu'à la fin des temps par le don 
du Corps et du Sang de Jésus au cours 
du dernier repas, puis sur la croix et enfin 
dans le tombeau vide que les femmes 
vont découvrir le matin de Pâques.

◆  Le discours du Pain de Vie (Jn 6) récapitule 
les textes de l'Ancien Testament où Dieu 
nourrit son peuple. Désormais, le pain 
que je donnerai, c'est ma chair donnée 
pour la vie du monde (Jn 6,51). 

Mais n'oublions pas que pour recevoir ces 
paroles, la foule, après la multiplication 
des pains sur la montagne, est passée sur 
l'autre rive...

Philippe AUDIGUIER
 Lonconville (Oise)

refuser ce lien avec la Parole de Dieu. Ceux 
qui ne l’accueillent pas sont fils des ténèbres 
(v/ 5-10). Ainsi est-ce un drame qui se joue 
autour de cette Parole, drame auquel tout 
homme est affronté d’une manière ou d’une 
autre.

Cette Parole se fait chair. L’évangéliste 
Jean veut indiquer que la plénitude de la vie 
divine, de la révélation et du don de l’amour 
dont est rempli le Christ, est une plénitude 
mais dynamique, communiquée, partagée.

Enfin, cette Parole incarnée est à l’origine 
de la mission apostolique : C’est le Verbe 
fait chair que les disciples ont pu voir et 
c’est de lui qu’ils témoignent.

Extraits du livre de Gilles Becquet, avec la 
collaboration de Robert Beauvery et Roger Varro :  
Lecture d’évangiles pour les dimanches et 
fêtes Année B - Éditions du Seuil 1972.
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