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À entendre les textes bibliques de notre liturgie d’aujourd’hui, on pourrait 
reprendre le célèbre adage : plus les temps changent, plus c’est pareil !  Le 
texte de l’évangéliste Luc décrit des malheurs qui pourraient bien se 
conjuguer au présent. 
 Car il semble bien que le malheur soit particulièrement imaginatif quand 
vient le temps d’affecter nos vies. 
 Il y a les cataclysmes de toutes sortes qui surgissent plus souvent qu’on 
ne le souhaiterait : glissements de terrain meurtriers, tempêtes tropicales 
dévastatrices, sans oublier les catastrophes annoncées par le réchauffement 
de la planète et le haussement du niveau de la mer.  Nous sommes de bien 
fragiles créatures sur cette planète bouleversée sans cesse par des 
événements plus grands que nature… 
 Il y a aussi ces maladies qui viennent ternir abruptement parfois nos 
horizons : encore aujourd’hui, juste avant de venir à la chapelle, je suis passé 
devant le tableau qui se trouve dans le couvent des religieuses sur lequel on 
écrit les intentions de prières que les gens présentent à la prière des sœurs en 
téléphonant ou en écrivant.  Il y a là une impressionnante litanie de maladies 
de toutes sortes, de détresses psychologiques, de dépressions qui ne laissent 
personne indifférent. 
 Vous êtes aussi très nombreux à nous écrire de là où vous êtes pour 
nous partager votre fardeau difficile à porter. 
 Il y a finalement cette violence dont nous sommes témoins chaque jour 
ou presque, dont trop de gens sont victimes.  Ces dernières semaines ont été 
particulièrement difficiles avec les événements de Paris, Beyrouth, Bruxelles, 
de la Syrie que fuient tant de réfugiés… 
Face à tous ces malheurs, il est facile de sombrer dans le désespoir quant à 
l’avenir, à se laisser écraser et abattre. 
 Bien sûr, nous pouvons toujours rêver que les choses aillent mieux, le 
souhaiter même !  Ne soyons pas dupes pour autant, nos rêves et nos 
souhaits sont de bien faibles outils pour changer le monde autant qu’il doit 
l’être pour que les malheurs cessent. 
 À titre de croyant, nous sommes invités à prendre une autre perspective 
face à tous ces malheurs qui nous accablent.  Nous sommes appelés à les 
regarder et à les vivre dans la perspective de la Promesse de Dieu. 
  



 
 
 
 
 C’est justement ce que cherchent à nous proposer les textes de style 
apocalyptique, comme le sont le texte de Jérémie et celui de l’évangile 
d’aujourd’hui.  Ils décrivent certes des scènes apocalyptiques, effrayantes.  
Mais leur but n’est pas de nous faire peur, mais de nous inviter à regarder ces 
malheurs d’une autre manière.  Ils lèvent le voile en quelque sorte, pour nous 
donner de voir Dieu présent et agissant dans ces événements.   
 Ils nous révèlent entre autre que depuis la nuit des temps, Dieu est 
attentif à la misère et au malheur de l’humanité.  Rappelez-vous ce Dieu disait 
à Moïse au buisson ardent : « J’ai vu la misère de mon peuple, j’ai entendu ses 
cris. » (Ex 3, 7) 
 Face à la misère et au malheur, Dieu promet : « J’accomplirai la 
promesse de Bonheur », comme le rappelle si bien le livre de Jérémie. 
 Toute la suite de l’histoire sainte à partir de cette rencontre qu’a faite 
Moïse dans le désert sera en fait l’histoire de la réalisation de cette promesse, 
qui passe par l’avènement d’un Germe de justice, un descendant du Roi David 
qui établira un règne de paix, de bonheur et de justice. 

Ce Germe de Justice, voilà que notre démarche liturgique de l’Avent 
nous donne de nous préparer à le célébrer de nouveau dans l’évènement de 
la Nativité. 

Au cours des quatre dimanches de cette marche, nous nous laisserons 
guidés par l’Écriture dans la prière liturgique, comme nous le faisons 
aujourd’hui, pour fixer les yeux non pas tant sur le petit Jésus de la crèche, 
mais sur Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous, pour que la promesse de 
bonheur faite par son père à l’humanité s’accomplisse. 
 Car la fête de Noël qui s’annonce et pour laquelle nous commençons à 
nous préparer ne vise pas à attirer notre regard et notre cœur vers le passé, 
dans un élan de nostalgie enfantine. 

 Elle vise à tourner notre regard vers l’avenir, vers la victoire finale de 
Dieu sur le malheur et la violence, victoire inaugurée au matin de la 
Résurrection. 

 Ce que l’écriture nous dévoile également, c’est que Dieu n’agit pas 
malgré nous : il ne viendra pas d’un coup de baguette magique régler tous nos 
malheurs, sans que nous n’ayons à faire quoi que ce soit. 

 Car la victoire de Dieu passe par la transformation radicale du monde qui 
ne pourra s’accomplir que par notre conversion. 
 Ce monde nouveau, rêvé et souhaité par nous certes, mais surtout 
promis par Dieu, nous sommes appelés à le construire.  En devenant témoins 
de la foi en la promesse de bonheur faite par Dieu, témoins de l’amour 
incarné en Jésus, témoins de l’espérance. 
 Voilà le défi qui est le nôtre, lancé par Dieu.  Il devient le programme de 
notre Avent. 


