
Pour un déconfinement de l’Esprit ! 

Homélie du troisième dimanche de l’Avent à Souffelweyersheim/Reichstett 

12.12.2020 

Soeurs et frères, 

Dans l’Evangile de ce jour il n’y a pas de Christ ! Jésus est absent du texte de Jean ! C’est 

quelque chose de très rare dans la liturgie. Aujourd’hui c’est le dimanche de l’inconnu et de 

l’inouï. La scène se passe entre deux rives, en Transjordanie, où Jean Baptise. Transjordanie, 

comme transsibérien, transmutation…un passage de frontière, une transformation. Nous 

sommes dans cet entre-deux, comme tendus entre les deux rives de notre foi : ce qui s’est 

passé il y a deux mille ans et ce qui va se passer à Noël. Cet entre-deux, ce trans-quelque 

chose, c’est le temps de l’inouï et de de l’inconnu. Un temps de lumière pourtant : la 

communauté juive, elle aussi, fête les lumières d’Hanoukkah cette semaine, le miracle de la 

fiole d’huile allumée au temple plus de sept jours. 

Regardons tout d’abord l’inouï de ce temps : rappelez vous 2019, loin des soucis du virus ! 

Depuis, confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement. Notre socle a 

vacillé, notre sol a  vacillé, la terre a tremblé, partout ....pas seulement à Reichstett et 

Souffel… Quand surgit le Baptiste, c’est aussi un tremblement de la terre tout entière, en 

secret. Il n’est pas le Messie, pas Elie sur son char de feu, pas le prophète, il n’est pas encore 

la lumière… Il n’est qu’une voix, dans un désert ! Voici l’inouï de Dieu, auquel nous pouvons 

nous accrocher en ces temps incertains. Cette voix proclame dans l’histoire ….et l’histoire est 

toujours en mouvement, incertaine… Ce qui ne peut être ni entendu ni compris mais espéré 

de tout cœur : « Préparez les chemins du Seigneur. Annoncez la Bonne Nouvelle aux humbles, 

guérissez ceux et celles qui ont le cœur brisé, proclamez la libération des captifs, annoncez 

une année de bienfaits ! » Une année de bienfaits…. Voici cet Inouï à proclamer à temps et 

contre temps, même en 2020 ! Aiguisez vos oreilles pour entendre cette parole toute autre : 

« Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur fera 

germer la justice et la louange… » 

Ce temps de l’inouï et de l’inaudible est aussi le temps de l’Inconnu ! « Au milieu de vous se 

tient celui que vous ne connaissez pas ! » Il est là …et nous ne le reconnaissons pas ; Dieu est 

là parmi nous, inconnu… ! Il n’effacera pas d’un coup de baguette magique ni le virus ni le 

terrorisme, ni la dette financière. Mais Il est là ! Déjà là et son Royaume est encore à venir : 

c’est cela l’Avent ! Toute notre vie est donc Avent ! Il est là et nous sommes, pourtant, en 

attente, infiniment ! Une attente pour ne pas prendre nos lubies, nos désirs, nos caprices 

pour la preuve de sa présence. Une attente pour avoir le temps d’opérer un déplacement, 

une conversion, une transformation. Une attente pour déployer notre baptême, cette 

géothermie la plus profonde qui soit, bien plus profonde que cinq kilomètres, dans nos 

cœurs. La géothermie du Seigneur, la chaleur du cœur de Dieu, comme le Buisson ardent de 



nos vies ! Par ce baptême, ouvert aujourd’hui aux rives du Jourdain, nous sommes déjà des 

transhumains ! Soyons-en fiers et heureux ! Cet Avent 2020 est une attente pour s’habituer 

au  clair-obscur de la vie. Et en  Alsace nous avons pour cela une experte, une directrice de 

recherche, une patronne, en sainte Odile… Oui, nous ouvrons tout un jubilé aujourd’hui pour 

apprendre à voir dans l’inconnu, à voir dans la nuit, à voir l’invisible ! 

Concluons : dans ces temps étranges et troublés, où les certitudes se délitent, Jean Baptiste 

nous propose de faire confiance en une parole incroyable de libération, de faire confiance à 

notre baptême, de nous replonger dans cette eau bouillonnante et de traverser les fleuves 

difficiles. Cette semaine qui s’ouvre verra la fin des dérogations de déplacement le jour. Que 

le 15 décembre soit pour chacun et chacune de vous le déconfinement de l’Esprit et surtout 

pas le couvre-feu du buisson ardent ! Que ce 15 décembre soit pour chacun et chacune de 

vous le plongeon dans la confiance en Christ qui vient, l’élargissement de nos oreilles vers 

l’inouï, l’ouverture des yeux sur l’invisible, l’attente du déjà-là… la joie, oui la joie de fêter 

l’Emmanuel, cette année 2020 , particulièrement, et avec force ! 

Christophe Hagenbach 


