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La Parole était disposée à s'introduire dans le quartier où nous vivons. 
 

Dans l'ouverture de l'Évangile de Jean, nous avons une vision différente - beaucoup diraient beaucoup plus grande - de 

Jésus et de l'Incarnation, par opposition aux récits de naissance que l'on trouve dans Luc et Matthieu. L'apôtre Jean nous 

donne un récit de naissance en quelque sorte, mais il nous emmène au-delà du temps et de l'espace actuels vers ce qu'il 

appelle « le commencement ». Il identifie Jésus comme la Parole qui est Dieu, la Parole qui a une existence éternelle. 

Puis Jean nous présente Jean-Baptiste et compare immédiatement le baptiseur à celui qui est la vraie lumière, la Parole 

qui s'est faite chair. 

 

J'aime comment Eugène Peterson, dans la version anglophone The Message, rend cela : 

 

La Parole s'est faite chair et sang et a emménagé dans le quartier. Nous avons vu la gloire de nos propres 

yeux, la gloire unique, comme le Père, comme le Fils, généreuse à l'intérieur et à l'extérieur, vraie du début 

à la fin. (Jean 1:14 - The Message) 

 

On a beaucoup parlé dans notre dénomination de l'identification et de l'exercice du ministère dans « notre quartier ».     

Ce passage, qui est lu le premier dimanche de l'Épiphanie, a été une épiphanie ou une révélation personnelle pour moi. 

 

Laissez-moi vous expliquer. Quand je pense au « quartier », cela 

me rappelle mon enfance dans une petite ville minière du nord de 

l'Ontario, au Canada. À bien des égards, c'était une communauté 

qui était assez proche et isolée. J'ai grandi avec des parents qui 

pratiquaient à la fois la vie et le partage de l'Évangile. 

 

Un événement dont je me souviens particulièrement est la fois où 

une voisine a frappé à la porte de notre maison, tard un soir d'hiver, 

demandant à voir mon père. Lorsque mon père est allé à la porte, 

elle a expliqué qu'un de ses proches avait été emmené à l'hôpital 

dans une communauté située à plus de deux heures de route, et 

qu'elle avait désespérément besoin de fonds pour s'y rendre. (Je connaissais personnellement cette dame, car je livrais 

des journaux à son appartement au sous-sol et je savais qu'elle et ses enfants n'étaient pas aussi bien lotis que nous). Sans 

aucune hésitation, mon père lui a donné l'argent dont elle avait besoin pour le voyage en bus. C'était un bel exemple qu'il 

pratiquait et vivait ce qu'il croyait. 

 

Maintenant, je sais qu'il s'agit d'un exemple humain extrêmement limité de quelqu'un qui a pris soin d'une de ses voisines. 

Pourtant, j'en suis venu à réaliser à nouveau l'action monumentale de cette « Parole » venue vivre parmi nous. En chair 

et en os, comme moi. Vivant dans mon quartier. Si l'on ajoute à cela l'accent que nous mettons sur le partage du lieu, je 

constate que Jésus est entré dans mon quartier pour pouvoir partager le lieu avec moi, et avec mes voisins, et avec vous, 

et avec vos voisins. 

 

En vivant dans mon quartier, je peux savoir que Jésus comprend ma vie, mes combats, et les vies et les combats de ma 

famille, de mes amis et de mes voisins. Pourquoi ? Parce qu'il était prêt à entrer dans mon monde, là où je vis. 

 

Dieu a emménagé dans le quartier 
Par Bill Hall  

https://biblia.com/bible/lsg/Jn1.14


©Communion internationale dans la grâce, janvier 2023 Page 2 de 2 

Combien de fois avons-nous entendu cette phrase : « Si seulement vous pouviez me comprendre... » Ou « Si seulement 

vous pouviez marcher un kilomètre (ou un mile) dans mes chaussures... » Eh bien, cette « Parole » omniprésente et 

majestueuse, Celui qui est tout à fait Dieu, depuis avant le début des temps ou de la création physique, me comprend. Il 

a marché un kilomètre dans mes chaussures. 

 

J'aime la façon dont l'auteur de l’épître aux Hébreux le dit: 

 

Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 

demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne 

puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre 

de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de 

trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. (Hébreux 4:14-16) 

 

Loué soit le Dieu qui a emménagé dans le quartier! 

 

 

Par Bill Hall 

Directeur national 

Canada 
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