
 
LE VERBE S'EST FAIT CHAIR ! 
Littéralement : "Le Logos a fait sa genèse dans la chair"1.... 
C'est aussi un synonyme "d'Adam" le terreux - Le logos s'est fait Adam... 
L’incréé a pris glaise ! - l’Éternel est entré dans le temps ! 
La matière est à jamais "sanctifiée", elle est désormais "demeure de Dieu". 
Adam le glaiseux, est saturé de lumière.  
IL A FAIT SA DEMEURE PARMI NOUS ! 
Rappel de la tente au désert, mémoire de l'Alliance où les Hébreux gardaient la Thora ; désormais c'est le 
corps fragile de l'homme qui abrite la Présence Divine... 
On peut remarquer que le Logos "ne s'installe" pas... Il "campe" , il est de passage. C'est là une demeure 
provisoire : le temps de dire et de manifester aux hommes l'Amour dont ils sont aimés. 
Littéralement : "Il a planté sa tente en nous".                                                         
L'homme est un « porte Dieu ». Sur sa nature comme sur une tige vivante, Dieu peut germer, se 
développer, s'épanouir. La vie humaine peut devenir « divine ».  
C'est pourquoi, l' Incarnation ne suffit pas, il faut l'habitation en nous ! 
Il est venu pour « demeurer », « habiter » en nous... Il est venu chez nous. Il est venu en nous, Il est entré 
en nous... comme un petit germe caché ! Il faut le « laisser faire », la graine est pour le germe, elle doit 
accepter d'être brisée par lui ; la terre est pour la semence, elle doit se livrer à elle pour la nourrir. Ainsi le 
Verbe fait chair dans notre être. 
Nous sommes pour Lui, afin qu'Il se développe en nous. S'il le fait, nous vivons de Sa Vie.  
Cette naissance se fait dans le temps parce qu'elle se fait « dans la chair ». Et le Verbe se fait chair ! 
 
Quand la lumière est venue (Jn 1,4) enfin tout est accompli. Il est venu dans sa propriété, il est venu 
chez lui … Le Verbe s'est choisi, un peuple, une terre... Israël a été « séparé » des autres peuples pour 
jouer ce rôle : attendre et préparer sa venue ! C'est la parabole des vignerons homicides (Mt 21,33-46). 
C'est dans cette « propriété », dans cet « enclos réservé » dans ce fief choisi, que le Verbe s'est présenté... 
et « les siens ne l'ont pas reçu ». On lui a fermé la porte de son domaine, on l'a même jeté dehors ! 
« Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn 1,12) ! 
« Dieu personne ne l'a jamais vu, mais le Fils Unique de Dieu qui est dans le sein du Père, nous l'a 
révélé » – On peut traduire : Le Fils Unique nous a introduits dans le sein de Père et nous l'a expliqué! ( Jn 
1,18). 
« Le demeurer du Verbe constitue comme un – passage-. Sa demeure en moi est au devant de moi, sa 
manière d'habiter en moi consiste à m'attirer là où Il me précède. Je suis donc assuré que lorsqu'il 
vient, c'est pour faire de moi sa demeure (Jn 14,23) ; et lorsqu'il s'en va, c'est pour se rendre là où il me 
prépare une place (Jn 14,4). Car la demeure du Verbe c'est « le sein du Père ».2 
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