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PRÉDICATION

Chers amies et amis, sœurs et frères dans le Christ, 

Mercredi soir dernier, après l’assemblée de paroisse, nous, les personnes 
présentes, avons pu vivre un moment de grâce, dans l’écoute attentive 
des unes et des autres, dans un esprit d’apaisement, accueillant 
précieusement la parole de chacune et de chacun, sans jugement.

Petit moment de grâce qui donne à espérer d’autres moments de grâce et
de reconstruction de la communauté paroissiale. 

Au retour de Babylone, après 70 années d’exil, les Judéens revenus à 
Jérusalem trouvent une ville en ruines, les murailles sont détruites et le 
temple n’est plus qu’un amas de pierres et de poutres calcinées. 

Le temple, qui avait fait à la fois leur fierté et la raison de leur ruine, était
à reconstruire. Entièrement. Tâche immense pour une population réduite 
et qui trouvait la région occupée par d’autres personnes. 

Le temple, fierté du peuple d’Israël qui se savait être le peuple élu, le 
peuple que Dieu avait choisi pour éclairer les nations. 

Le temple, raison de leur ruine, parce que le peuple d’Israël avait placé 
sa confiance dans la pierre du temple plutôt qu’en celui que le temple 
désignait. 

Parce que le peuple avait pensé pouvoir venir au temple sans avoir à 
changer de vie ni à se conformer aux enseignements de Dieu. Parce qu’il 
avait imaginé que le temple en lui-même serait source de protection et de
bénédiction. 

Gardons-nous de juger le peuple d’Israël. L’idolâtrie n’est jamais loin 
quand il est question du rapport à Dieu et la tentation est permanente de 
vouloir enfermer Dieu dans un objet, une construction, une habitude ou 
un dogme. La tentation est toujours forte de lui substituer un temps, un 



lieu, une idée, une manière de faire, tant Dieu échappe à la saisie, refuse 
de se plier à nos envies, résiste à notre désir de maîtrise. 

Devant les ruines et l’ampleur de la tâche, on peut imaginer le moral du 
peuple revenu de Babylone. Il en avait fallu du courage pour revenir, 
alors que beaucoup s’étaient fait à la vie hors de la Judée, encouragés par
le prophète Jérémie à chercher le bien du pays dans lequel ils étaient 
exilés. 

Il en fallait maintenant du courage quand tout était à reconstruire. 
Comment ne pas voir ce qui est à faire comme une montagne 
impressionnante, écrasante ? 

Aussi Dieu suscite, non pas un, mais deux prophètes, Aggée et Zacharie 
pour réveiller le cœur et l’esprit du peuple et des responsables du peuple,
à commencer par le prêtre Josué et par le prince Zorobabel, descendant 
de David. 

À Zorobabel, le prophète Zacharie va annoncer trois promesses. 1) La 
force est en Dieu, en son souffle, et non dans la puissance humaine. Le 
prince aurait pu rêver d’un peuple plus nombreux, d’équipements 
supérieurs, et sans doute d’une armée pour tenir à distance les 
adversaires qui ne voyaient pas d’un bon œil le retour des Judéens après 
70 années d’absence. 

La parole du prophète reprend au fond un motif connu de la vie du peuple
de Dieu, le cœur de son catéchisme : « Va avec la force que tu as, je suis 
avec toi ! » 

Toujours, Dieu agit avec des hommes et des femmes limités, fragiles, 
capables d’erreurs et de fautes, conscients de leur faiblesse. Toujours, 
Dieu passe par des hommes et des femmes qui sont d’accord d’offrir à 
Dieu ce qu’ils sont et non pas ce qu’ils rêvent d’être. Toujours le même 
refrain : « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort ! » 

2) Ce qui se dresse comme une montagne face à Zorobabel et qui aurait 
pouvoir d’abattre courage et espérance, ce qui se dresse face à Zorobabel
sera aplani. Promesse est faite au prince que nulle opposition ne pourra 
lui résister, si, bien sûr, sa confiance est placée dans le souffle de Dieu.

Combien d’entre nous avons fait l’expérience que ce qui semblait une 
montagne était devenu une colline ? Combien d’entre nous avons pu 
passer ce qui semblait infranchissable ou sans issue ? Combien d’entre 
nous avons vécu ce qui s’apparente à une résurrection ? 

C’est aussi l’expérience de Paul, qui comme Zorobabel, a placé sa 
confiance dans la force souveraine de l’Esprit saint : Ce trésor qu’est 



l’Évangile, nous le portons dans des vases d’argile, pour que cette 
incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toute 
part, nous ne sommes pas écrasés ; dans des impasses, mais nous 
arrivons à passer ; pourchassés, mais non rejoints ; terrassés, mais non 
achevés ; sans cesse nous portons dans notre corps l’agonie de Jésus afin 
que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. 

3) Promesse est faite à Zorobabel que sa main achèvera ce qu’elle a 
commencé ! À cette occasion, dans l’après coup, chacune et chacun 
pourra alors constater que c’est là l’œuvre de Dieu. Comme Moïse saura 
que c’est Dieu qui l’envoie quand il aura fait sortir le peuple hors 
d’Égypte. Mais entretemps, entre la promesse et la contemplation de 
l’achèvement, c’est le temps de la confiance, de l’épreuve du lien, de la 
marche pas après pas.

La promesse ne s’accomplit pas d’elle-même, magiquement. À chaque 
fois, elle exige l’engagement de celles et ceux à qui elle est adressée. 
Jamais Dieu ne fait sans nous, jamais nous n’arrivons sans lui.

Malheureusement, souvent nous sommes balancés entre le tout ou rien. 
Soit Dieu fait tout soit il ne fait rien. Soit nous faisons tout, soit nous ne 
faisons rien ! Soit Dieu fait tout et nous ne faisons rien, soit Dieu ne fait 
rien et nous faisons tout !

 « Je bâtirai mon Église » dit Jésus et nous entendons : « Nous bâtirons 
ton Église ! » Peut-être est-ce la difficulté de notre Église de laisser au 
Christ la direction de l’ouvrage… 

Mais il est encore une chose qui est dite à Zorobabel et que nous pouvons
entendre nous aussi. Les petits commencements ne sont jamais à 
mépriser. Parce que Dieu commence toujours par des petits 
commencements : un homme qu’il appelle dans un buisson en feu, une 
jeune fille à qui il annonce une naissance impossible, un homme qui se 
cache de ses ennemis et bat le blé dans un pressoir, un homme et une 
femme qui ne sont plus en âge de procréer, une femme stérile en pleurs…

Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il 
surgit humblement où des hommes et des femmes osent le pas de la 
confiance, savent que Dieu passe par leur faiblesse, prennent appui sur 
les promesses de Dieu. 

Mercredi dernier, le Royaume de Dieu s’est glissé au milieu de nous et 
nous a rappelé que c’est Jésus qui construit son Église. 

Que le temps de l’Avent soit pour nous celui de l’espérance et de la 
confiance qu’au sein de notre agir se manifeste l’agir de Dieu. 



Que le temps de l’Avent soit celui de l’attente frémissante de son action 
au cœur de nos actions. 

Ni par puissance, ni par force, mais par l’Esprit du Seigneur.
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