Un Messie

(Esaïe 40 1, 8)

Un Messie, le Messie. Les gens attendent le Messie.
Ils sont désécurisés. Ils se sentent méprisés. Ils ne sont pas pris au sérieux. Ils attendent un Messie qui leur
redonne confiance et qui reconnait qu’ils sont malheureux.
Les gens attendent un Messie qui leur dira que c’est à cause des autres, des étrangers et des réfugiés que
tout va mal. Ce sont eux qui menacent la sécurité et la paix du pays, eux qui portent la drogue et la
violence, eux qui s’accaparent de nos richesses.
Ils attendent un Messie qui reconnaît qu’ils sont de pauvres victimes. Ils sont les victimes du système, les
victimes de la burocratie, les victimes des élites qui profitent du système. Ils ne méritent pas d’être au
chômage, ils ne méritent pas leur pauvreté, tout cela est injuste à leur égard.
« Je vous connais, j’ai vu vos soucis, je vous comprends », dira le Messie. « Je vais vous sauver. Je chasserai
ceux qui aujourd’hui profitent de l’Etat. Je les destituerai. Je les expulserai, je les déclasserai. Je ferai que le
pays soit grand à nouveau, puissant à nouveau. Et vous serez riches comme avant et heureux aussi. Moi je
vais redonner son lustre à notre pays, je suis votre Messie. »
*

*

*

Quelqu'un crie : Dans le désert, frayez le chemin du SEIGNEUR ! Aplanissez une route pour notre Dieu
dans la plaine aride ! Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées !
Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons ! Alors la gloire du SEIGNEUR se
dévoilera, et tous la verront ensemble— c'est la bouche du SEIGNEUR qui parle.
Nous sommes autours de l’an 530 avant Jésus-Christ. Depuis 50 ans, le peuple d’Israël est en exil à
Babylone. Esaïe annonce la prophétie de Dieu : L’épreuve que subit le peuple va prendre fin. Le Seigneur va
vous délivrer, vous pourrez retourner à Jérusalem, reconstruire le temple et servir Dieu selon la loi.
La gloire du SEIGNEUR se dévoilera, et tous la verront ensemble— c'est la bouche du SEIGNEUR qui parle.
La révélation est en route. La gloire du Seigneur va être dévoilée dans toute sa splendeur. Dieu sera connu
de tous les êtres de chair. Quel bonheur, quel réconfort, quelle consolation, quel soutient. C’est la fin des
tourments et des inquiétudes. La fin des peurs et des peines.
*

*

*

La gloire du SEIGNEUR se dévoilera, et tous la verront ensemble— c'est la bouche du SEIGNEUR qui parle.
Pour les chrétiens, cette parole d’Esaïe parle la venue de Jésus. Il est le porteur d’une autre libération, d’un
autre dévoilement. Dieu offre son salut pour les hommes et les femmes du monde entier. C’est la même
prophétie, le même Seigneur, le même élan de délivrance.
Jésus ne se montre pas dans la puissance et la gloire. Il vient comme un petit enfant, un enfant de pauvres,
fragile, menacé, exilé. Il ne vient pas dans un palais, mais dans une étable, pas à Jérusalem la fière, mais à
Bethlehem, la maison du pain, pas dans une famille puissante et riche, mais fils d’un artisan et d’une toute
jeune femme.

Déjà à cette époque les gens attendaient un messie puissant qui délivrerai le peuple de ses ennemis, à
commencer par les romains. Et voilà c’est un enfant, à l’écart des centres et du pouvoir qui vient. Jésus
vient comme un petit enfant, il montre par là que Dieu nous rejoint dans notre fragilité par sa propre
fragilité.
La gloire du SEIGNEUR se dévoilera, et tous la verront ensemble— c'est la bouche du SEIGNEUR qui parle.
Jésus dévoile la gloire du Seigneur. A Bethléem, puis à Nazareth, en Galilée et jusqu’à Jérusalem. De la
crèche, à la croix et au matin de Pâques, Jésus révèle, Jésus redresse, Jésus est la bouche du Seigneur qui
nous parle en vérité et en amour. C’est ainsi que Dieu se rend visible, compréhensible, accessible. Tous le
verront ensemble.
*

*

*

Je ne vous demanderai pas quel Messie vous voulez. Car pour nous, il n’y en a qu’un. Jésus-Christ, fils de
Marie et de Joseph aussi, né à Bethlehem, mort sur une croix, ressuscité au matin de Pâques.
C’est ce Messie que nous nous préparons à recevoir. Le Messie fragile, fuyant, menacé, « débonnaire »
comme dit un cantique. Sans ruse, sans malice, sans faux-fuyants, sans menace, sans hypocrisie, sans
pouvoir. Mais un Messie qui dit vrai, qui aime véritablement, qui porte l’espérance au cœur du monde, et
qui fait place à chacun, même à ses ennemis. C’est ce Messie que nous recevons, c’est une immense joie et
un réconfort pour chacun.
Reconnaître Jésus comme le Messie nous oriente de manière très précise. Non vers le pouvoir, mais vers la
vérité, non vers la richesse, mais vers le partage, non vers l’éclat, mais vers l’amour. Souvenons-nous des
tentations de Jésus et à son refus du pain facile, de la gloire et de la richesse. C’est ce Messie qui nous
oriente, c’est lui que nous pouvons suivre, lui, que nous adorons.
Faisons-le sans compromis. Même lorsque de prétendus messies chantent et se font beaux et riches,
lorsqu’ils veulent nous faire croire qu’ils arrivent à tout arranger facilement et qu’il suffit de le suivre. Ou
lorsqu’ils nous disent du haut de leur superbe ce qui est noir de ce qui est blanc, ce qui est étranger et ce
qui est en ordre.
Il n’y a pas de compromis possible. Si nous reconnaissons en Jésus le Messie des hommes du monde entier,
nous ne pouvons pas en même temps aduler un homme ou une femme qui parle de gloire et de pouvoir et
de bonheur pour les uns, et qui exclut, méprise et stigmatise les autres. Jésus est particulièrement du côté
de ces autres, fragiles, exclus, laissés pour compte et méprisés et chassés.
La gloire du SEIGNEUR se dévoilera et tous la verront ensemble, c'est la bouche du SEIGNEUR qui parle.
C’est le Christ qui révèle la gloire du Seigneur. Sur la croix, dans la souffrance qu’il dévoile cette gloire et
l’immensité de l’amour de Dieu. Et au matin de Pâques, cette vérité éclate comme le signe du renouveau.
Dans la fragilité d’un homme c’est la bouche du Seigneur qui s’exprime et qui dévoile à tous – à tout
ensemble précise le texte - le monde nouveau qu’il a créé. Il est le Messie que nous attendons et que nous
honorons. Il est le véritable libérateur de tous.
Amen

