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Frères et sœurs,  

en ce troisième dimanche de l’Avent, nous pouvons légitimement exprimer notre sidération devant le 
décalage entre la souveraine puissance de Dieu qui se manifeste dans la prophétie d’Isaïe et la modestie de 
la personne de Jésus, anticipée par celle de Jean le baptiste. Jésus devra lui-même rassurer Jean en lui 
rappelant les signes prophétiques qu’il a déjà accomplis. De même, il prendra soin de manifester aux foules 
qui l’entourent la véritable grandeur de Jean, qui se sera présenté à elles comme un misérable ermite et un 
prédicateur peu commode. 

C’est le paradoxe de la nouvelle Alliance. Le Fils de Dieu vient à nous sous la modeste apparence d’un 
enfant quelconque, au fond d’une province ignorée du Moyen Orient. Dieu voile sa divinité sous le visage d’un 
enfant babillant et, plus tard, d’un charpentier errant. Cette incarnation paradoxale ne peut provoquer tout 
d’abord que le mépris et le refus de tous ceux qui refusent que Dieu s’abaisse à ce point. [Rappelez-vous 
cette scène du film ‘’Mais, qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?’’. Le soir de Noël, devant la crèche, la grand-
mère catholique dit à ses petits-fils, dont l’un a un père juif et l’autre un père musulman :’’Et là, c’est le petit 
Jésus. C’est le Fils de Dieu.’’ Aussitôt qu’elle s’est éloignée, son gendre juif – David -, approuvé par son 
gendre musulman – Rachid -, dit à son fils :’’ Ta grand – mère t’a un peu survendu Jésus. C’est juste un 
prophète.’’] 

Frères et sœurs, il en est ainsi aussi pour notre vie paroissiale. Nous voudrions tant que notre paroisse 
réunisse unanimement tous ses enfants. Que chacune de ses activités connaisse un énorme succès. Que 
toutes les écoles catholiques fournissent des bataillons d’enfants et de jeunes, catéchisés et ardents à 
témoigner de leur foi. Que les jeunes familles vivent uniformément selon les préceptes de l’Eglise et 
s’investissent dans les œuvres paroissiales. En soi, ces aspirations sont très bonnes, mais ne recouvrent-elles 
pas aussi parfois le refus du chemin douloureux de la croix sur lequel le Christ nous invite à le suivre pour 
trouver une fécondité plus vraie ? 

Il est pénible de voir que la tristesse et le découragement suivent le constat de notre fragilité et de notre 
pauvreté. Que le constat qu’il n’y a pas de méthode infaillible nous fasse douter de notre fidélité à bien servir 
Jésus. Que l’on soupçonne son voisin de ne pas en faire assez et de lui en faire grief. Méfions-nous de l’esprit 
mondain lorsqu’il s’agit d’annoncer Jésus.  

Il ne s’agit pas, bien sûr, de ne rien faire, mais d’accepter d’être blessé. Le véritable missionnaire est 
celui qui donne sa vie par amour, qui accepte d’être incompris et rejeté, et qui demeure solide dans l’amour du 
frère. Le chemin de l’Evangile de Noël est celui de l’aventure humaine : imprévisible, riche de surprises 
bonnes ou mauvaises, fécond même dans son apparente stérilité, ouvert à tous les vents contraires ou 
porteurs des circonstances.  

Le texte de saint Jacques est ainsi très instructif. Il nous appelle à la patience du cultivateur qui attend 
de pouvoir récolter tous les fruits de la terre. Il ne lui sert à rien de s’impatienter ou de se désoler. Il lui faut 
attendre le fruit de son travail comme si rien ne dépendait de lui. Saint Jacques nous exhorte :      ’’Frères, 
prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche.’’ Il ajoute, parce qu’il connaît 
bien les divisions de ceux à qui il écrit :’’Ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas 
jugés.’’  

Fêter la naissance de Jésus, c’est donc bien apprendre la patience dans l’attente qu’il ait tout accompli 
dans sa vie d’homme, de rabbi et de prophète afin que notre rédemption soit achevée. Son humble venue en 
notre chair est bien l’annonce de sa venue glorieuse à la fin des temps. Elle nous apprend à emprunter le 
même chemin d’incarnation pour l’annonce de l’Evangile du salut à tous les hommes de bonne volonté. Il nous 
faut accepter de naître à notre vie d’enfants de Dieu, d’annoncer la venue de Jésus avec persévérance, de 
souffrir pour cette annonce, et de mourir enfin dans la foi et l’espérance pour entrer dans le royaume des 
cieux.  

Frères et sœurs, souvenons-nous toujours que Bethléem est indissociable de Jérusalem. 

 Amen. 


