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Ce dimanche est celui de la joie !  Cette joie, on la sent présente dans le témoignage de Jean mais 

elle explose surtout chez le prophète Isaïe et chez saint Paul : « Je tressaille de joie... mon âme 

exulte… Soyez toujours dans la joie... ». 
 

Ce dimanche est celui de la joie !  Non pas une joie exubérante, ni une joie qui serait le fruit d'un 

plaisir passager.  Il s’agit d’une joie contenue, humble, une joie intérieure qui est le fruit en nous 

de l'Esprit, une joie qui naît de la bonne nouvelle portée aux pauvres, une joie qui est liée à la 

prière et à l'action de grâce... 
 

Pour moi, la joie de ce dimanche, elle vient d'une parole de Jean le Baptiste : « Au milieu de vous 

se tient celui que vous ne connaissez pas. » 
 

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » 

Cette parole de Jean-Baptiste, n'est-elle la réponse à nos questions sur Dieu ?  Où est Dieu? Où se 

cache-t-il ? Où le cherchons-nous ?  N'allez pas trop loin, dit Jean : Dieu, il est là, parmi vous. 
 

Dieu, il est ici dans cette collégiale. Mais quand nous sortirons, il sera tout autant présent dans la 

rue.  Dieu, il est tout autant présent parmi vous, et en vous, qui vivez cette célébration par la 

radio, que vous soyez dans votre maison, dans une chambre d’hôpital, ou en voiture ou peut-être 

sur votre lieu de travail.  Oui, Dieu est là où nous sommes. Il est là… où sont les hommes. 
 

Peut-être allez-vous me dire que cela, nous le savons. Oui, nous le savons, mais est-ce si évident 

que cela ? Et même si nous le savons, est-ce que cela change quelque chose dans ma vie ? Est-ce 

que nous vivons de ce Christ qui est parmi nous ? Est-ce que je croie qu'il est intimement lié à ma 

vie ? 
 

Pour beaucoup, D. ne reste-t-il pas le ‘tout Autre’ ? … dans le sens d’extérieur à nous, qu'il est 

inaccessible et donc qu'il n'a rien à voir avec ma vie de tous les jours. 
 

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » 

N'est-ce pas également la réponse (en tout cas un élément de réponse) que Dieu lui-même, par la 

voix de Jean le Baptiste, donne à cette éternelle objection qu’on lui adresse :  la question du mal 

et de la souffrance ?  Face à tous les drames de la vie, pourquoi Dieu est-il silencieux ?  Pourquoi 

ne fait-il rien ? 
 

Poser de telles questions, n'est-ce pas attendre de Dieu s’il soit une sorte de grand magicien qui va 

résoudre nos problèmes ? 
 

Dieu, il est là, au milieu de nous.  Il est là, présent, au cœur de nos épreuves, de nos souffrances, 

de nos maladies,... Il est là mais nous ne le reconnaissons pas ! 
 

Dieu est là… et nous ne le reconnaissons pas. Pourquoi ?  Tout simplement parce que nous 

manquons d’amour ! 
 

« Là où est l'amour, Dieu est présent. », dit un chant de Taizé.  Alors manifestons l'amour…  et 

Dieu sera manifesté !  Si nous ne reconnaissons pas Dieu présent au cœur du monde, c’est que ce 

monde manque d’amour ! 
 

Non, Dieu n’est pas absent de nos misères.  Non, Dieu ne reste pas sans rien faire...  mais il 

compte sur nous, il compte sur nos mains pour agir…  « C'est à l'amour que vous aurez les uns 

pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples... » dit Jésus.  C'est à l'amour que 

vous aurez les uns pour les autres que vous manifesterez au monde, que moi, Jésus, je suis là au 

milieu de vous ! 
 

L'amour vécu, il peut faire des miracles...  Il paraît qu’en temps de guerres, aucun SDF ne meurt 

de froid. Dans de telles situations, on se sert les coudes ; la solidarité se manifeste davantage. Il 

est dommage, qu'il faille toujours des drames importants pour que la solidarité se vive à grande 

échelle. 

 



« L’esprit du Seigneur est sur moi… le Seigneur m’a consacré par l’onction… et il m’a envoyé 

annoncer la bonne nouvelle… »  Ces paroles, entendues dans la première lecture, ne s’adressent 

pas seulement au prophète Isaïe, elle nous concerne aussi aujourd’hui car sur nous aussi, repose 

l’Esprit du Seigneur. Nous aussi, par notre Baptême et notre Confirmation, nous avons été 

consacré par l’onction. Et donc, nous aussi, nous sommes envoyés annoncer la bonne nouvelle 

aux humbles et guérir ceux qui ont le cœur brisé… 

 

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » 

Le Seigneur est là, parmi nous…  Il est ici ; il se tient au milieu de nous… Si nous voulons le 

reconnaître et le connaître toujours mieux, il nous faut emprunter deux chemins : 
 

Où que nous soyons, si nous voulons pénétrer le mystère de Dieu, nous devons d’abord 

emprunter le chemin qui mène au fond de nous-mêmes ; nous devons descendre au fond de notre 

cœur pour y pressentir qu’il est habité par la présence de Dieu.  … pressentir cette présence… et 

l’entendre nous dire : « Ne crains pas…  Je suis là, moi Jésus, le Christ, je suis en toi… C’est 

pour toi que je suis né à Noël… pour te dire que  -  quoi que tu vives  -  tu n’es pas seul… je suis 

avec toi… Je t’aimé le premier… Je t’ai aimé… avant que toi, tu ne penses à moi… » 
 

Mais si le Seigneur nous a aimés le premier, c’est pour ouvrir un autre chemin, celui qui conduit à 

l’amour des autres :  « Va, dit le Seigneur Jésus… va aimer tes frères et tes sœurs… va leur dire et 

leur montrer… qu’eux aussi je les aime… Pour eux aussi, j’ai donné ma vie… pour eux aussi, je 

suis né à Bethléem…  Et maintenant, je continue à être présent au cœur de leur vie pour les 

éclairer et les fortifier…     Va… je compte sur toi… » 

 

En la fête de Noël toute proche, accueillons le Seigneur qui vient ; et n’ayons pas peur d’aller à sa 

rencontre… Car, selon les mots du Pape François, ceux qui rencontrent Jésus et son Evangile ont 

le cœur et toute leur vie remplis de joie ! 
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