
1 
 

 

 

  

 

 

 

Le quatrième dimanche de l’Avent nous invite à rencontrer quelqu’un de connu dans l’histoire, 

de présent dans les prières, de représenté en peintures et sculptures : Marie. Il lui est arrivé ce 

qu’il advient aux personnes exceptionnelles : leur vie réelle est souvent cachée et encombrée 

par des légendes, des histoires, des traditions. Qui était vraiment Marie, avant de devenir une 

statue, une prière, une sainte ? Pour répondre à cette question, il convient d’emprunter le chemin 

des Évangiles et découvrir Marie, modèle de vie et de foi. Le modèle, ne l’oublions pas, n’est 

pas source de reproduction mais d’inspiration : il montre que ce qui a été rêvé est possible parce 

que quelqu’un l’a réalisé à sa manière. La construction d’un monde plus juste et plus humain 

est possible, puisque certain.e.s l’ont fait. L’Évangile peut changer une vie en soi et autour de 

soi, puisque des témoins d’hier et d’aujourd’hui soutiennent l’espérance, sont signes d’unité, 

rétablissent des ponts, abattent les murs, sèment la réconciliation. Marie nous redit que les 

événements de la Visitation, de la Nativité, de la Présentation, des Noces de Cana, de la Croix, 

de la Résurrection et de la Pentecôte ne sont pas figés dans l’histoire, ils se renouvellent au 

quotidien, en nous, autour de nous, grâce à nous ; nous en demeurons témoins étonnés et acteurs 

étonnants.  

 

Avant d’être sculptée, peinte, priée, Marie a été fille et femme de l’ordinaire, du quotidien d’un 

village peu connu, Nazareth. Marie, la femme qui vit à Nazareth, qui a des voisines de 

conversation et de préoccupation, qui va au marché, qui rencontre sa cousine Élisabeth, qui 

partage ses questions sur l’éducation, la vie et le village avec d’autres mamans. Elle est l’épouse 

de Joseph, le charpentier, la mère de Jésus, enfant et jeune parmi les autres. Avec Marie, nous 

redécouvrons que l’essentiel se vit au quotidien, dans les gestes simples de la vie familiale, 

relationnelle, sociale, dans un village avec ses soutiens et ses limites, avec des événements de 

joie et de tristesse. C’est dans le quotidien et dans la vie ordinaire, que se réalise l’extraordinaire 

de l’amour, de l’amitié, de l’espérance. Le « merci » de l’Annonciation a été prononcé dans 

l’ordinaire de la vie de Marie, il l’a profondément transformé. Notre foi est incarnée, elle habite 

le quotidien de nos joies, de nos questions, de nos souffrances, de nos attentes. La foi chrétienne 

ne se vit pas confinée dans les sacristies, ni dans les églises, ni même dans des certitudes ou des 

traditions ; elle ne rend pas les séparations moins douloureuses, les souffrances plus légères, 

elle les habite d’une espérance et d’une présence qui ouvrent des horizons vers un possible. Se 

mettre à l’école de Marie, c’est vivre le quotidien dans ses pesanteurs, ses joies, ses décisions ; 

c’est aussi contribuer, humblement et patiemment, à construire et à épanouir la vie, chaque jour. 

 

C’est dans un quotidien difficile que des témoins et des modèles de courage et d’espérance se 

lèvent. Parmi ces témoins, retenons Alexandre Jollien, handicapé par une infirmité motrice 
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cérébrale, philosophe et écrivain suisse. Lisez ou relisez son petit ouvrage intitulé Le métier 

d’homme (Seuil, 2002) ; il nous invite à habiter le quotidien sans se résoudre à la fatalité. 

« Sacré métier d’homme ! Joyeux et austère, il réclame un périlleux investissement de tous les 

instants. […] Le combat et la joie qui surgissent d’une blessure assumée au quotidien invitent 

à recommencer sans cesse, à renouveler l’effort, à se remettre en marche et à bâtir sur sa 

faiblesse. Bien des fois, on l’espère vaincue. On veut se hâter et tourner la page. Mais les plaies 

reparaissent et traversent l’existence. Et je dois me battre contre l’esprit de pesanteur. […] Sacré 

métier d’homme, je dois être capable de combattre joyeusement sans perdre de vue ma 

vulnérabilité ni l’extrême précarité de ma condition. Je dois inventer chacun de mes pas et, fort 

de ma faiblesse, tout mettre en œuvre pour trouver les ressources d’une lutte qui, je le pressens 

bien, me dépasse sans toutefois m’anéantir. […] Le tragique de l’existence rappelle qu’il faut 

célébrer les occasions de jubiler et de faire jubiler. Offrir la joie là où s’imposent d’aventure la 

pitié et la tristesse. Lutter pour la vie, ne pas macérer dans le mépris. S’appuyer sur les mille 

petites joies de notre condition. Le métier d’homme, sujet grave austère parfois, réclame donc 

un engagement constant, une légèreté qui veut jeter un regard neuf sur le monde » (p. 89-91).  

 

Dans le quotidien, le nôtre comme celui de Marie à Nazareth, chaque geste, chaque action, 

chaque événement sont importants. Chacun à sa manière contribue à changer le monde et la 

vie. Après l’histoire des deux loups de la semaine dernière, méditons une autre légende 

amérindienne, celle colibri. « Un jour, il y eut un immense feu de forêt. Tous les animaux 

terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre qui s’étendait sous leurs yeux. Seul le petit 

colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après 

un moment, le tatou, agacé par cette agitation qui lui semblait dérisoire, lui dit : ‘Colibri, t’es 

pas fou ? Ce n’est pas avec des gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !’ Et le colibri lui 

répondit : ‘Je le sais, mais je fais ma part’ ». Quelques siècles plus tard, Mère Teresa, disait : 

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette 

goutte n’existait pas, elle manquerait ».  

 

À l’école de Marie, vivre à Nazareth, c’est vivre le quotidien en l’habitant d’une Présence et 

d’une Prévenance qui donnent force et espérance. C’est accepter d’être les colibris de la vie, de 

la générosité, de la fraternité. Ce quotidien, c’est toi, c’est moi, c’est nous ! 

 

          André Pachod,  

Curé 
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271. Les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme 

créature appelée à être fils et filles de Dieu, offrent une contribution précise à la construction 

de la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. Le dialogue entre personnes de 

religions différentes ne se réalise pas par simple diplomatie, amabilité ou tolérance. Comme 

l’on enseigné les évêques de l’Inde, l’objectif du dialogue est d’établir l’amitié, la paix, 

l’harmonie et de partager des valeurs ainsi que des expériences morales et spirituelles dans un 

esprit d’amour et de vérité.  

 

272. Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père de tous, il n’y aura pas de 

raisons solides et stables à l’appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que c’est seulement 

avec cette conscience d’être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en 

paix avec les autres. En effet la raison, à elle seule, est capable de comprendre l’égalité entre 

les hommes et d’établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la 

fraternité.  

 

274. À la faveur de notre expérience de foi et de la sagesse accumulée au cours des siècles, en 

apprenant aussi de nos nombreuses faiblesses et chutes, nous savons, nous croyants des 

religions différentes, que rendre Dieu présent est un bien pour nos sociétés. Chercher Dieu d’un 

cœur sincère, à condition de ne pas l’utiliser à nos intérêts idéologiques ou d’ordre pratique, 

nous aide à nous reconnaitre comme des compagnons de route, vraiment frères. Nous croyons 

que, lorsqu’au nom d’une idéologie, on veut expulser Dieu d’une société, on finit par adorer 

des idoles, et bien vite aussi l’homme s’égare lui-même, sa dignité est piétinée, ses droits violés. 

Vous savez bien à quelles brutalités peut conduire la privation de liberté de conscience et la 

liberté religieuse, et comment à partir de ces blessures se forme une humanité radicalement 

appauvrie, parce que privée d’espérance et de référence à des idéaux.  

 

275. Il est inadmissible que, dans le débat public, seuls les puissants et les hommes ou femmes 

de sciences aient droit à la parole. Il doit y avoir de la place pour la réflexion qui procède d’un 

arrière-plan religieux, recueillant des siècles d’expérience et de sagesse. Les textes religieux 

classiques peuvent offrir une signification pour toutes les époques, et ont une force de 

motivation, mais de fait ils sont dépréciés par l’étroitesse d’esprit des rationalismes. 

 

276. C’est pour cela que, même si l’Église respecte l’autonomie de la politique, elle ne limite 

pas pour autant sa mission au domaine du privé. Au contraire, elle ne peut ni ne doit […] rester 

à l’écart dans la construction d’un monde meilleur, ni cesser de réveiller les forces spirituelles 

qui fécondent toute vie sociale. Les ministres religieux ne doivent certes pas faire de la politique 

partisane, qui revient aux laïcs, mais ils ne peuvent pas non plus renoncer à la dimension 

politique de l’existence qui implique une constante attention au bien commun et le souci du 

développement humain intégral. L’Église a un rôle public qui ne se borne pas à ses activités 

d’assistance ou d’éducation, mais qui favorise la promotion de l’homme et de la fraternité 

universelle. Elle n’entend pas revendiquer des pouvoirs temporels mais s’offrir comme une 

famille parmi les familles - c’est cela l’Église - ouverte pour témoigner au monde d’aujourd’hui 

de la foi, de l’espérance et de l’amour envers le Seigneur et envers ceux qu’il aime avec 

prédilection. L’Église est une maison qui a les portes ouvertes, car elle est mère. Et comme 

Marie, la Mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de 
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ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe 

d’unité, pour rétablir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. 

 

277. L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions et ne rejette rien de ce qui est 

vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de 

vivre, ces règles et ces doctrines qui reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les 

hommes. Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l’Évangile 

cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la 

tendresse qui nait de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le 

fait de se savoir toujours pardonnés et envoyés. Si la musique de l’Evangile cesse de retentir 

dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l’économie, 

nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute 

femme. D’autres s’abreuvent à d’autres sources. Pour nous, cette source de dignité et de 

fraternité humaine se trouve dans l’Évangile de Jésus-Christ. C’est de là que surgit pour la 

pensée chrétienne et pour l’action de l’Église le primat donné à la relation, à la rencontre avec 

le mystère sacré de l’autre, à la communion universelle avec l’humanité tout entière comme 

vocation de tous.  

 

279. Nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires, 

comme nous la favorisons pour ceux qui ne sont pas chrétiens là où ils sont en minorité. Il y a 

un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité et de la paix. C’est 

la liberté religieuse pour les croyants de toutes les religions. Cette liberté affirme que nous 

pouvons trouver un bon accord entre cultures et religions différentes ; elle témoigne que les 

choses que nous avons en commun sont si nombreuses et si importantes qu’il est possible de 

trouver une voie de cohabitation sereine, ordonnée et pacifique, dans l’accueil des différences 

et dans la joie d’être frères parce que enfants d’un unique Dieu.  

 

280. En même temps, nous demandons à Dieu de renforcer à l’intérieur de l’Église l’unité, 

laquelle s’enrichit des différences qui s’harmonisent par l’action de l’Esprit Saint. En effet, 

« c’est en un seul Esprit que nous avons été baptisés en un seul corps » (1 Co 12,13), où chacun 

apporte sa contribution spécifique. Comme le disait saint Augustin : « L’oreille voit à travers 

l’œil et l’œil entend à travers l’oreille ». Il est aussi urgent de continuer à témoigner d’un 

cheminement de rencontre entre les différentes confessions chrétiennes. Nous ne pouvons pas 

oublier ce désir exprimé par Jésus-Christ : « Que tous soient un » (Jn 17, 21). Écoutant son 

appel, nous reconnaissons avec tristesse que la contribution prophétique et spirituelle de l’unité 

entre tous les chrétiens manque encore un processus de globalisation. Toutefois, en faisant 

ensemble cette route vers la pleine communion, nous avons maintenant le devoir d’offrir le 

témoignage commun de l’amour de Dieu envers tous, en travaillant ensemble au service de 

l’humanité.  

 

281. Le cheminement de la paix est possible entre les religions. Le point de départ doit être le 

regard de Dieu. Car Dieu ne regarde pas avec les yeux, Dieu regarde avec le cœur. Et l’amour 

de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si elle est athée, c’est 

le même amour. Au dernier jour et quand il y aura la lumière suffisante sur la terre pour voir 

les choses telles qu’elles sont, il y aura des surprises ! 

 

283. Aussi les croyants ont besoin de trouver des espaces où discuter et agir ensemble pour le 

bien commun et la promotion des plus pauvres. Il ne s’agit pas de vivre plus light ou de cacher 
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les convictions qui nous animent afin de pouvoir rencontrer les autres qui pensent différemment. 

Parce que, plus une identité est profondément solide et riche, plus elle tendra à enrichir les 

autres avec sa contribution spécifique. En tant que croyants, nous nous trouvons face au défi de 

retourner à nos sources pour nous concentrer sur l’essentiel : l’adoration de Dieu et l’amour du 

prochain, de manière à ce que certains aspects de nos doctrines, hors de leur contexte, ne 

finissent pas par alimenter des formes de mépris, de haine, de xénophobie, de négation de 

l’autre. La vérité, c’est que la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions 

religieuses fondamentales, mais dans leurs déformations.  

 

284. La violence fondamentaliste est parfois déclenchée, dans certains groupes de l’une ou 

l’autre religion, par l’imprudence de leurs responsables. Mais le commandement de la paix est 

profondément inscrit dans les traditions religieuses que nous représentons. Les chefs religieux 

sont appelés à être de véritables ‘personnes de dialogue’, à œuvrer à la construction de la paix 

non comme des intermédiaires mais comme d’authentiques médiateurs. Les intermédiaires 

cherchent à faire des remises à toutes les parties dans le but d’en tirer un gain personnel. En 

revanche, le médiateur est celui qui ne garde rien pour lui, mais qui se dépense généreusement, 

jusqu’à se laisser consumer, en sachant que l’unique gain est celui de la paix. Chacun de nous 

est appelé à être un artisan de la paix, qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de 

l’entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d’élever de nouveaux murs.  

 

285. Lors de cette rencontre fraternelle, dont je garde un heureux souvenir, le Grand Imam 

Ahmad Al-Tayyeb et moi-même avons déclaré fermement que les religions n’incitent jamais à 

la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à 

la violence ou à l’effusion de sang. […] C’est pourquoi je veux reprendre ici l’appel à la paix, 

à la justice et à la fraternité que nous avons fait ensemble :  

« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et 

les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les 

valeurs du bien, de la charité et de la paix.  

Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue 

une personne est comme s’il avait tué toute l’humanité et que quiconque en sauve une est 

comme s’il avait sauvé l’humanité entière.  

Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et les exclus que Dieu a 

commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes et, d’une manière 

particulière, à tout homme fortuné et aisé.  

Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers et de leurs pays ; 

de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices ; des faibles, de ceux qui 

vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde, sans 

aucune distinction. 

Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant 

victimes des destructions, des ruines et des guerres.  

Au nom de la ‘fraternité humaine’ qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux.  

Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d’intégrisme et de division, et par les 

systèmes de profit effréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui manipulent les 

actions et les destins des hommes.  

Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les 

distinguant par elle.  

Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi.  
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Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre. 

Au nom de Dieu et de tout cela, [nous déclarons] adopter la culture du dialogue comme chemin ; 

la collaboration commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et 

critère ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


