Homélie du 3ème dimanche de l’Avent
« Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. » Il peut nous arriver en effet d’être
comme déstabilisé par des épreuves et des difficultés, ou de perdre confiance jusqu’à même douter de nousmême et peut-être aussi de Dieu. C’est peut-être ce qui arrive à Jean Baptiste, au fond de sa prison. Il avait
consacré sa vie à annoncer la venue du Messie. Il avait fait le choix d’une vie simple, se contentant de si peu.
Il avait fait le choix aussi d’une parole libre, prophétique jusqu’à risquer sa vie. Et le voilà emprisonné, à la
merci du bon vouloir d’Hérode qui d’ailleurs le fera mourir en le décapitant. On peut comprendre alors son
questionnement. Et s’il s’était trompé. Et si Jésus n’était pas le Messie attendu. Et s’il n’était qu’un homme,
certes avec des qualités et des dons surprenants mais qu’un homme. Dans cet instant éprouvant, dans
l’angoisse de l’obscurité de sa prison, Jean Baptiste s’interroge. Tout se bouscule dans sa tête. Il veut savoir, il
veut comprendre, il veut une réponse : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? »
Ce questionnement beaucoup de nos concitoyens le porte et sans doute nous aussi parfois. Je sais bien que
beaucoup de choses que nous voyons autour de nous peuvent nous faire douter du Christ. Les guerres, la
maladie, les injustices, les épreuves de la vie, tout cela nous interroge. A quoi cela sert-il de croire au Christ, de
le prier si cela ne nous protège pas plus ? A quoi cela sert-il de suivre le Christ et son invitation au partage et
au don de soi, alors que d’autres plus centrés sur eux-mêmes, plus égoïstes, n’ont pas l’air plus malheureux.
N’y aurait-il pas d’autres personnes à suivre, d’autres enseignements à écouter qui nous seraient plus
profitables, plus efficaces en apparence ? « Jésus est-il celui qui peut nous guider, nous éclairer vraiment ou

devons-nous en attendre un autre ? »
Comme beaucoup nous voulons savoir, nous voulons comprendre, comprendre le sens de tout cela. Jésus estil celui qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu’un d’autre ? Cette question parfois taraude notre foi, la
mine et la creuse.
Vous aurez remarqué que Jésus ne répond pas à la question de Jean Baptiste par un oui ou un non. Il ne dit
pas, oui je suis le Messie. Il renvoie les disciples de Jean Baptiste et Jean Baptiste lui-même à leur liberté et
leur responsabilité. « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Charge à Jean Baptiste alors de
discerner, de se faire son opinion, de trouver réponse à sa question. Jésus respecte trop notre liberté pour
nous imposer les choses, pour nous obliger à croire en Lui. Jésus ne peut forcer personne à croire, c’est ce qui
fait d’ailleurs qu’il est plutôt un maître qu’un gourou.
Nous allons lancer à partir du 10 janvier, sur notre paroisse, un projet missionnaire qui veut répondre aux
interrogations de tant d’hommes et de femmes qui nous entourent, des amis, des collègues de travail, des
voisins, des membres de nos familles.
Le parcours Alpha qui va commencer au mois de janvier, veut justement offrir un lieu, un espace, un temps
pour que chacun puisse se poser ces questions existentielles que nous nous posons tous un jour ou l’autre et
trouver des réponses.
Le parcours Alpha que nous voulons offrir au plus grand nombre se vivra dans ce même état d’esprit avec
lequel Jésus répond aux disciples de Jean Baptiste. Toute personne qui participera à ces soirées sera accueillie
telle qu’elle est, et respectée dans ses opinions, dans sa foi ou sa non foi, sans jugement, sans obligation, sans
contrainte. Et la mission de ceux qui animeront le parcours sera simplement de rapporter, comme les
disciples de Jean Baptiste ce qu’ils croient, ce qu’ils comprennent, ce qu’ils perçoivent de Dieu.
Et ainsi, comme le dira sainte Bernadette au curé de sa paroisse au sujet des apparitions de la Vierge Marie,
chargés de le dire et non de le faire croire. Car c’est Dieu qui fait croire !

En vue de l’organisation de ce parcours, nous avons pris le temps d’aller voir ailleurs comment les choses
s’étaient mises en place et comment les uns et les autres avaient vécu cette aventure du parcours Alpha.
Ce que j’ai entendu ressemblait étrangement à ce que dit le Christ aux disciples de Jean le Baptiste : « les

aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts
ressuscitent. » Cela ne veut pas dire que la foi est de l’ordre de la magie comme s’il suffisait de croire pour que
notre vie soit d’un coup plus belle, plus riche ou préservée des épreuves et des difficultés.
Non, mais la foi éclaire notre vie et lui donne un sens. La découverte ou la redécouverte du Christ au cours de
ces soirées Alpha, dans une ambiance fraternelle autour d’un repas, durant plusieurs semaines, apporte une
lumière qui permet de voir plus clair, offre des éléments qui permettent d’avancer plus sûrement dans la vie,
ouvre à une joie profonde que rien ne peut nous enlever, réveille la vie dans le cœur de certains. Oui quelque
chose se passe vraiment au fil des semaines où ce parcours se déploie. Non seulement quelque chose change
dans le cœur des participants mais c’est toute la communauté paroissiale qui en est renouvelée.
Voilà frères et sœurs ce qui va nous occuper dans quelques semaines maintenant. Nous allons tous être
concernés, soit en participant à l’animation ou l’organisation du parcours, soit en le portant dans notre prière
avec d’autres, soit encore en nous inscrivant personnellement ou en invitant quelqu’un à y participer.
Alors nous pouvons, comme nous y invite le prophète Isaïe, exulter et crier de joie car on verra la gloire du
Seigneur. Il vient lui-même et il va nous sauver. Amen
Père Mickaël

