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20 décembre 2020 – 3 janvier 2021 

4e dimanche de l’Avent – Nativité du Seigneur – Sainte Famille - Epiphanie – A 1098 
 

 

Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous  
 

Bientôt Noël. Nous fêtons la 
venue de Dieu parmi nous, 
Emmanuel : Dieu avec nous, Dieu 
sauve. 

 

On entend souvent évoquer le « message de Jésus ». La 
Bonne Nouvelle, c’est d’abord sa venue, sa personne 
parmi nous, avec nous, pour nous.  

 

Dieu venu parmi nous, sous l’aspect d’un homme (cf. 
Philippiens 2), cela nous réjouit. Il fut l’un des nôtres. Et 
la foi confesse que Jésus de Nazareth fut vrai homme. 

A la vérité, Jésus fut Homme comme bien peu parmi 
nous le sont ! Son humanité est si accomplie ! Alors, 
nous les croyants, il nous faut sans cesse désirer que ce 
soit notre humanité qui soit transformée par la sienne.  

 

A huit jours de la fête de l’Incarnation de Dieu, 
revisitons quelques traits de l’humanité de Jésus. 

 

1/Jésus cet homme qui vit comme le Fils faisant 
la volonté du Père 

Jésus entretient constamment la relation avec le Père, 
pour recevoir et se rendre disponible à la volonté du Père 
(Lc 6, 2). On ne trouve en lui aucune réticence, ni 
prévention, ni doute entretenu sur le fait de vouloir vivre 
et être le Fils selon la volonté du Père.   

Vivant ainsi, il se libère de la préoccupation de soi, de sa 
carrière, de sa réussite religieuse. Par ce renoncement il 
vit ce qui il est : le Fils, au milieu des hommes.  

 

2/Jésus venu réconcilier les hommes avec Dieu 
(expression du théologien Grieu)  

Jésus rend Dieu proche. Jésus sort rencontrer son peuple 
et il se laisse rejoindre par ceux qui le désirent. Il 
parcourt la Galilée et la Judée et ceux qui veulent venir 
lui parler, lui faire des demandes sont tous également 

reçus (hommes, femmes, étrangers, juifs, religieux, 
militaires, prostituées…). 

Ce faisant, il rend Dieu accessible. C’est-à-dire qu’il dit 
dans un langage simple des paroles de libération, de 
pardon, de guérison qui viennent de lui, homme de Dieu 
et disent la bénédiction de Dieu. 

Il rend Dieu accessible par l’enseignement du Notre Père 
qui est une prière accessible à tous. Aujourd’hui, c’est 
l’Evangile qui rend Dieu accessible. Ce n’est pas un 
livre compliqué mais une Parole (certes très élaborée) 
qui permet d’avoir Jésus comme Seigneur et comme ami 
(cf. Jn 13). 

 

3/Jésus est un homme libre vis-à-vis du pouvoir, 
de l’argent, des abus de la religion et des siens 

Jésus ne se positionne ni contre les pouvoirs en place, ni 
contre l’argent ou l’élection d’Israël. Mais au cœur de 
ces réalités humaines, il parle et agit en homme libre.  

 

Il rappelle à ceux qui détiennent le pouvoir qu’il 
appartient au Père (comme devant Pilate), aux religieux, 
que leur pouvoir spirituel est pour servir la rencontre de 
Dieu et non la rendre difficile. (Mt 23, 4) 

Sa liberté n’est pas pour couper les ponts, mais pour se 
permettre d’interroger plus en profondeur ce qu’il y a à 
faire pour « faire la volonté de Dieu » et vivre de l’esprit 
des commandements reçus de la tradition des Anciens. 

 

Jésus est libre vis-à-vis des siens (Lc 4). Il s’assume 
comme Juif (d’où vient le Salut, cf. Jn 4, la rencontre 
avec la Samaritaine) mais il ne limite jamais son 
attention, son enseignement de sagesse, ses paroles et 
ses gestes de libération aux seuls siens.  

Jésus est libre par rapport à l’argent. Il ne conteste pas 
qu’il y ait de l’argent dans la société mais il invite à ne 
pas mettre son énergie existentielle à le rechercher. Il 
met à jour que servir l’argent (orienter sa vie dans la 
recherche de l’accumulation) empêche de servir Dieu et 
rend indifférents aux autres (Lc 16). 
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4/Libre par rapport à la mort. 

La mort n’a pu le retenir dans ses liens (Actes 2, 24). Ce 
que produit la mort : désespérance, doute de tout, 
angoisse sidérale et scepticisme n’avait pas de prise sur 
Jésus. Par ses paroles, jamais il ne génère de la mort.  

 

Il ne la voulait pas, à la Passion, il a dû craindre la 
souffrance à venir. Mais la possibilité de la mort était en 
lui « une remise au Père » dont Jésus avait foi qu’il est 
fondamentalement le Dieu de la vie à venir.  

 

Sa résurrection est devenue fondement de notre 
espérance de vie éternelle. 

 

5/ Jésus pardonne. 

C’est le lieu de la plus grande controverse avec les 
pharisiens : puisque seul Dieu a le pouvoir de pardonner, 
qui est-il, celui-ci qui pardonne directement aux 
pécheurs, aux malades sans plus de référence à Dieu 
comme si lui-même était Dieu (Mc 2) ? 

Le pardon est donc un des traits les plus remarquables 
de sa divinité. Jésus ouvre ainsi le chemin vers et avec 
un Dieu de miséricorde pour le plus grand nombre, 
éloigné des normes de pureté enseignées par les 
pharisiens. 

Il existe beaucoup d’autres traits de l’humanité de Dieu 
venu parmi nous en Jésus Christ. Ceux-ci ont été retenus 
pour nous rappeler des traits de son Incarnation. Et pour 
que nous croyions en lui et que par lui nous ayons la vie. 
(cf. Jn 20, 30-31) 

 

Ceux-ci ont été retenus pour que nous rendions grâce 
pour sa Venue, bien humaine parmi nous et qu’à sa suite 
nous vivions, nous aimions, nous priions davantage le 
Père, de manière à imiter le Christ, pour par lui aller au 
Père. 

 

Joyeux Noël à tous,  

Et Joyeuse incarnation à tous !  

Père Alain Lotodé 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

TEMPS de NOËL 
Les messes de Noël seront célébrées dans le respect des règles actuelles : deux places libres entre 
chaque personne ou famille, et l’espacement des bancs. Les règles sanitaires restent de vigueur : port 
du masque obligatoire (à partir de 11 ans) et gel hydroalcoolique à l’entrée. Sans inscription, venez tôt ! 
.  

HORAIRE des MESSES de NOËL  
Jeudi 24 décembre 
• 17h 
• 18h30 
• 20h30 
• 22h30 

Vendredi 25 décembre 
• 9h30 
• 11h 

A St François d’Assise d’Antony, 
messes à 19h30 et 21h30 le 24/12 
Et 10h30 le 25/12 

Pour bien accueillir chacun, pour 
respecter les consignes de sécurité, nous 
avons besoin de vous ! 
Vous êtes disponible pour une messe ?  
Merci d’envoyer vos coordonnées à Luc 
Grasset : lograsset@gmail.com  

 
Pas de messe à 18h30 les dimanches 20 et 27 décembre et le 3 janvier 2021. Reprise le 10 janvier. 
Vendredi 1er janvier, messe à 11h. pas de messe à 9h. 
L’Accueil paroissial vous reçoit du lundi au samedi de 9h30 à 12h au 01 41 13 03 43, sauf le 25, le 31 décembre 

     

CARNET - Obsèques de Monique PEJAC mercredi 23 décembre à 10h30 à St-François d’Assise,  

de Bernard ROBIN lundi 28 décembre à 14h30 à Saint-Gilles. 
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