
11 décembre 2022 Troisième dimanche
de l’Avent

« Préparez le chemin du Seigneur 
voici il vient avec puissance»

Ésaïe 40, 3, 10

Ésaïe 40, 1 - 11
(Texte de prédication)
1 Corinthiens 4, 1 - 5

Évangile de ce dimanche : 
Luc 1, 67 - 79

Matthieu 25, 37 - 40
Alors les justes lui répondront :

“Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu… ? tu avais donc faim, et
nous t’avons nourri ? tu avais soif, et
nous t’avons donné à boire ?  tu étais

un étranger, et nous t’avons accueilli ?
tu étais nu, et nous t’avons habillé ?

tu étais malade ou en prison… Quand
sommes-nous venus jusqu’à toi ?”

 Et le Roi leur répondra : “Amen, je
vous le dis : chaque fois que vous

l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez

fait.”

Jésus et le cordonnier
Une de mes histoires de Noël parle

d’un vieux cordonnier qui, un soir de
réveillon, avait rêvé que Jésus lui

rendrait visite le lendemain (1)

Le rêve était si réel qu’il était
convaincu qu’il se réaliserait.

Alors le lendemain matin, il se leva,
décora sa boutique et s’assit pour

L’attendre.
Les heures passèrent et Jésus ne venait
pas. Mais un vieil homme entra pour
s’abriter du froid hivernal. Pendant

qu’ils discutaient, le cordonnier ne put
s’empêcher de remarquer les trous dans

les chaussures du vieil homme,
Alors, avant son départ, il prit une paire

neuve sur l’étagère et la lui donna.
Mais Jésus ne venait toujours pas.

Cependant une femme frappa à la porte
et lui expliqua qu’elle n’avait rien

mangé de la journée ; elle lui demanda
s’il avait quelque chose à lui donner

pour sa famille. Le cordonnier lui offrit
le repas qu’il s’était préparé. Puis il

s’assit à nouveau pour attendre Jésus.
À sa place, il entendit un enfant pleurer
devant sa boutique. C’était un garçon
qui avait perdu ses parents de vue et

s’était égaré. On était à une époque où
le téléphone n’existait pas encore, alors

il enfila son manteau, ferma sa
boutique à clé et conduisit le garçon à
son adresse, quelques rues plus loin.

Ce soir-là, le cordonnier réfléchit à sa
journée avec un pincement au cœur,
Car son rêve ne s’était pas réalisé.
Jésus, pourquoi n’es-Tu pas venu ?

C’est alors qu’il lui sembla entendre
une voix qui disait : Je suis venu trois
fois aujourd’hui. J’étais l’homme qui

avait froid aux pieds. J’étais la femme à
qui tu as donné à manger. J’étais le

garçon dans la rue.Jésus était venu. Et
le cordonnier avait pris soin de Lui sans

le savoir.

L’un des paradoxes du monde moderne
est que la majorité des personnes qui

célèbrent Noël d’une manière ou d’une
autre n’a jamais vraiment entendu la

véritable histoire de Noël. Même ceux
qui ont vu des crèches, des publicités
ou des clips de films de Noël et qui
peuvent identifier les personnages :
Marie, Joseph, l’enfant Jésus, des

bergers, des rois mages, des anges, ne
savent pas vraiment ce qu’il leur est
arrivé, ni pourquoi c’est important.

Ce n’est guère leur faute. L’écosystème
de Noël est devenu encombré d’intérêts

commerciaux qui nuisent à son
message.

Pour être honnête, la plupart d’entre
nous auraient besoin d’une remise à

niveau.
Je vous souhaite, à vous et aux vôtres,

un merveilleux et joyeux temps de
l’Avent !

1. Cette version a été adaptée du conte
de Léon Tolstoï Là où est l’amour, là

est Dieu
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Permanences secrétariat
Du mardi au vendredi

de 9 h 30 à 11h 30

Jeudi 15 décembre
17h00 : Concert à Saint-Aloïse donné

par la chorale des élèves 
de Sainte-Anne au profit de 
la Plate-forme de Solidarité

MERCI POUR VOS DONS
EN FAVEUR DE NOTRE PLATEFORME

DE SOLIDARITÉ

Vendredi 16 décembre à 7h30 :
Célébration de Sainte Cène
suivie d’un petit déjeuner

Dimanche 18 décembre : 4ème Avent
10h15 : Célébration dominicale avec

Sainte Cène

Vendredi 23 décembre à 19h30 :
Concert de musique de chambre par

l’Ensemble Koechel 440,
Participation libre

Samedi 24 décembre  à 18h00 :
Veillée de Noël

Dimanche 25 Décembre à 10h15 :
Culte de Noël, avec Sainte-Cène

Remise A’Dieu le 5 décembre :
Madame Chatelet Lucienne


