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«  Tout ce qui a été écrit dans les livres saints, dit St Paul, l'a été pour nous instruire, afin que grâce à 

la persévérance et au réconfort des lectures, nous ayons l'Espérance. » 

 

            L'Espérance, voilà un mot qu'on entend rarement dans la bouche de nos contemporains. La 

peur de l'avenir revient souvent comme un refrain, dans les conversations. Alors écoutons de nouveau 

ces lectures, aujourd'hui. 

 

             En ces jours-là, proclame Isaïe, un rameau sortira de la lignée de David et il jugera avec 

justice, il n'y aura plus de mal ni de corruption !.. En ce jour-là... et ce jour-là est arrivé avec l'annonce 

de Jean Baptiste... il vient Celui qui nous baptisera dans l'Esprit Saint et qui sera le Prince de la paix. 

                En ces jours-là, Jean le Baptiste a été décapité par Hérode et le Prince de la paix a fini sur 

une croix. Depuis des siècles, des tortionnaires continuent de décapiter ceux qui dénoncent les 

injustices, et s'efforcent de construire une vie fraternelle ; mais malgré tout, l'espérance demeure chez 

un grand nombre de disciples qui continuent les actions de Jésus, même s'ils ne sont pas toujours à la 

hauteur de leur mission ! 

 

               Dans notre pays, nous ne sommes pas encore réduits au silence, mais nous sommes soumis 

à des critiques permanentes, voire du mépris ;  « l'église on n'en a rien à faire » et  Noël  est présenté 

plus souvent avec la dinde, plutôt qu'avec la crèche !... 

Et malgré tout, un bon nombre de croyants reste sensible à la venue de cet Homme miraculeux, et 

prépare sa venue par de petits engagements là où ils se trouvent : Secours catholique, resto du cœur, 

et beaucoup d'autres associations, à la manière de l'évangile, pour faire advenir le Prince de la paix. 

Comme dit  l'évangile : pendant ce temps-là, Jésus amassera son grain dans le grenier et il brûlera la 

paille. 

 

             Voilà de quoi nous rassurer dans nos efforts pour rester fidèle à notre foi, et aussi pour 

transmettre un peu d'espérance à ceux qui nous entourent.   Oui, comme nous le répète St Paul : 

«  Que le Dieu de la persévérance et du réconfort, vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, 

selon le Christ Jésus ». 

 

                  Ainsi, vous n'avez pas perdu votre temps, en venant reprendre des forces dans cette 

Eucharistie.   Et pour préparer Noël 2022, essayons de repérer les  quelques signes qui seront sur 

notre route, pour nous encourager à ne pas désespérer  et à regarder l'avenir avec la présence 

permanente de Jésus, sans regretter ce qui nous réconfortait dans le passé. 

 

   

                    En ces jours-là, oui Jésus reviendra nous apporter la paix, d'abord dans le cœur de chacun 

de nous et dans notre « Maison commune » si nous arrivons à nous considérer comme des frères. 

 

                                                                             Père Gérard FOUQUET 

 

 

 

             

 

 

 


