
Dimanche 15 Décembre 2019, 3ème de l'Avent «une joie profonde»  

 
Actuellement en France, grève dans les transports. Comment se déplacer pour aller travailler?  

Des personnes décident de se mettre à plusieurs dans une même voiture ... que de fatigue, que  

de tracas en plus, dans une seule journée ... Longues attentes dans les «urgences des  

hôpitaux» malgré tous les soins prodigués aux malades par le personnel hospitalier ...  

difficultés d'approvisionnement dans les petits commerces ... et beaucoup d'autres lourdes  

difficultés à assumer dans la vie quotidienne que j'ignore ... et dans d'autres pays du monde,  

on pourrait allonger la liste des détresses … 

Oui, il faut connaître ce qui va mal, mais faut-il s'enfermer uniquement dans ce qui va mal?  
Parler de ses difficultés finit par abîmer l'image que l'on a de soi Maria Maïlat anthropologue  

 Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11  

Bien entendu, on pourrait s'appesantir sur le fait que Jean-Baptiste est en prison, par ce qu'il a  

dit au roi Hérode « tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton demi-frère»  

Cela aurait très bien fait la « une» des media»  

Aujourd'hui, on ne parle pas de cela. Jean-Baptiste avait imaginé le Messie comme « un super  

héros» Il est pris de doute concernant Jésus « es-tu vraiment celui qui doit venir? 

Cette question traverse les siècles et nous atteint, nous aussi, aujourd'hui plus que jamais, où  

nous choque l'apparent silence de Dieu dans notre société déchristianisée.  

Que fait Dieu? Où est le Christ dans tout ce qui se passe?  

Ai-je déja fait cette expérience .- douter du Christ ou de ma foi?  

Je rajoute, cette expérience peut être positive si elle m'apprend à regarder Dieu autrement  

Jean envoie donc ses disciples questionner Jésus, très bonne initiative  

Je fais mémoire des moments où j'ai été soutenu par la prière, la parole, l'action de  

quelqu'un ... Je fais mémoire des moments où j'ai moi-même intercédé d’'une manière ou  

d’autre, pour une personne ou plusieurs …. 

 La réponse de Jésus est surprenante, étonnante, inattendue  

« Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les  

sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle»  

Est-ce une liste de miracles spectaculaires? Jésus l'a fait, cela veut dire quoi concrètement?  

Jésus ne joue pas le spectaculaire. A ma manière, oui, de temps en temps, je suis aveugle, mes  

yeux ont du mal à voir les belles choses qui existent, et je n'en parle pas. Ce qui est  

intéressant, c'est le spectaculaire, pas l'humble geste qui donne du sens à la vie- ... de temps  

en temps, mes oreilles n'entendent pas la Parole intérieure qui me parle ... je suis boiteux,  

quand mes démarches sont hésitantes pour aller de l'avant etc, etc ...  

C'est dans mes lieux de faiblesse, de pauvreté, que Jésus vient m'apporter de la joie, de 

la vie, si je le veux bien.  

Et nous voilà à l'orée de la troisième semaine de Carême  

Aujourd'hui, nous allumons une troisième bougie sur la couronne  

Cette flamme va symboliser une chose que je vais faire cette semaine. Moi, je fais quoi?  

Dans les personnes que je rencontre, qu'est-ce qui va susciter en moi une joie qui dure?  

Si vous voulez bien, écrivez cette joie, en quelques mots ...  

A remettre Dimanche prochain à la messe dans un panier  

Tous ces textes seront déposés à Noël devant la crèche  

Avec le concours de Fabrice '  


