
  

  

  

  

  

Aux attentes, Jésus, le Seigneur, s'est présenté comme un 
humble charpentier. Aujourd'hui, il apparaît sous les traits d'un 
migrant, d'un chômeur, de mon employeur, d'un camarade de 
classe, de membres de ma famille, de personnes en qui le 
visage du Seigneur semble parfois bien caché.  

Sa voix subtile invitant au pardon, à la confiance et 
à l'amitié, au respect des choix de l'Evangile, est souvent 
étouffée par d'autres voix qui distillent haine, corruption. 
D'où la comparaison du caractère tortueux des obstacles à la 
venue de Dieu dans notre vie quotidienne.  

Il s'agit pour moi de redresser ce jugement m'amenant à 
condamner l'autre, à ne plus lui adresser la parole, ceci afin de 
le comprendre, l'aimer, me mettre à son service. Ainsi Jésus 
trouvera la voie ouverte et pourra demeurer au milieu de nous. 
 

 

Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers.  
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