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I suppose that it is inevitable that the four 
weeks leading up to Christmas should be 
seen as a time of preparing for the 
Christmas celebrations. That is certainly 
true in our society. All the shop window 
decorations, all the catalogues through the 
mail and the slew of emails offering deals 
on gifts, all the tree decorating is intended 
to prepare us for the culmination of our 
activities on Christmas day itself. We also 
tend to see Advent as a time for Christmas 
preparations in our church. We have 
chosen our hymns, prepared our services, 
bought our wine, prepared our choir pieces 
and ordered the bûche de Noël. It is hardly 
surprising that a few days after Christmas 
Day has passed, you have to pick your way 
through discarded Christmas trees on the 
streets. Everyone is tired of Christmas by 
the time it arrives, and its real message is 
lost. It is time to think about buying cards 
and chocolates for Valentine's Day. If the 
Christmas message is remembered at all, it 
has more to do with nostalgia for 
Christmases past than it has to do with 
astonishment that something new has been 
born into the world.  
 
We think we are prepared for Christmas: 
look around you, the church is beautiful. 
But are we really ready in our hearts for 
what is about to happen? The great 
American preacher Fred Craddock once 
said "In order to get to Bethlehem, you 
have to go through the wilderness. In order 
to get to Jesus, you have to go through 
John." In order to be ready for Jesus, we 
have to be aware of our own human 
condition. We have to meet John the 
Baptist in the Judean wilderness. We have 
to know ourselves as well as we can, or as 
well as God can enable us to do so. We 
have to watch and wait; and we have to 
watch ourselves particularly closely. How 
far are we enslaved by the values and 
priorities of our consumer capitalist 
society? Do we confuse hope with shallow 
optimism? Are we prey to despair or 
cynicism? Do we think so little of 
ourselves that we judge ourselves solely on 
the basis of the worst thing that we think 
we have ever done? Or are we so 
convinced that our religious, moral, 
political or personal positions are the right 
ones that we are unable to forgive our 
enemies or our family members? When we 
are in conflict with others, do we ascribe 
the best of motives to ourselves and the 

worst of motives to our opponents? John 
the Baptist was the prophet who raised 
these questions most acutely in the heart of 
his hearers. He preached hope in the 
darkest places of the human condition. His 
message was not a message of 
condemnation or despair. It was a message 
characterized by a joyful hope. 
 
John the Baptist seems to acknowledge 
how tempting it is to claim to be the sole 
possessor of the truth. When he tells the 
scribes and the Pharisees that they know 
nothing at all, he includes himself in that 
judgment. He says that he does not bear 
witness to himself, he bears witness to 
"The one who comes after me, the thong of 
whose sandal I am not worthy to untie." 
(John 1:27) John the Baptist bears witness 
to the mystery of the one who is to come. 
His coming is imminent, and we shall all 
know him.  
 
The Messiah is the one whom Isaiah 
envisioned in our first reading. The ruined 
places in our lives will be restored; and 
that restoration will happen not because of 
the work of the popular or the powerful or 
the self-righteous. Our brokenness is 
healed by and with those with whom Jesus 
identified the most; the brokenhearted, the 
captives, the prisoners and those who are 
in mourning.  
 
Both Isaiah and John remind us that our 
hope is grounded in the power of the one 
who is to come. That hope is a far cry from 
the hope we have placed in ourselves and 
our own claims to the truth and the light. 
Sometimes it seems as if humanity will 
have to go through many more wars and 
read many more torture reports before it 
understands how unbelievably shortsighted 
a human being can be who has forgotten 
that they are not God.  
 
In the meantime, we continue to wait and 
hope. Our waiting and hoping are marked 
by the humility of John the Baptist. Our 
waiting and hoping engages us in the work 
of discernment and self-examination. We 
continue to look for the One who may 
already be standing amongst us, waiting 
for us to recognize him. In the meantime, 
let's be cautious of churches or people that 
claim to have a corner on truth; wary of 
governments that ignore the poor; 
mistrustful of authorities who claim to be 
keeping order but only succeed in 
brutalizing their fellow citizens. The Jesus 
that we are waiting for will challenge us 
all. 
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LE TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT 

Le 14 décembre 2014 - Ésaïe 61:1-11 I Thessaloniciens 5:16-24 Jean 1:6-8 
 

Je suppose qu'il est inévitable de voir les quatre semaines qui mènent à Noël comme un temps 
de préparation aux festivités. C'est certainement le cas dans notre société. Toutes les 
décorations dans les vitrines des magasins, tous les catalogues que l'on reçoit par courrier, et 
l'inondation de courriels nous offrant la bonne affaire pour nos cadeaux, tous les arbres décorés, 
... Tout cela est fait pour nous préparer au point culminant de nos activités le jour même de 
Noël. Nous avons aussi tendance à voir la saison de l'Avent comme un temps de préparation à 
Noël dans l'église. Nous avons choisi nos hymnes, préparé nos offices, acheté le vin, préparé 
les morceaux de la chorale et commandé la bûche de Noël. Ce n'est pas vraiment surprenant 
que quelques jours après Noël, nous devions nous faire un chemin à travers les sapins 
abandonnés sur les trottoirs. Noël a fatigué tout le monde avant d'arriver, et son message a été 
perdu. Il est temps de penser aux cartes et aux chocolats que nous devons acheter pour la Saint-
Valentin. Si nous nous souvenons du message de Noël, nous nous souvenons plus de la 
nostalgie des Noëls passés que de l'étonnement qu'une nouvelle chose soit née dans notre 
monde. 
 
Nous pensons que nous sommes prêts pour Noël : regardez autour de vous, l'église est 
magnifique. Mais sommes-nous réellement prêts dans nos cœurs pour ce qui vient ? Le grand 
prêcheur américain Fred Craddock a dit "Afin d'atteindre Bethlehem, vous devez passer par le 
désert. Afin d'atteindre Jésus, vous devez passer par Jean." Afin d'être prêts pour Jésus, nous 
devons être conscients de notre condition humaine. Nous devons rencontrer Jean le Baptiste 
dans le désert de Judée. Nous devons nous connaître au mieux de nos capacités, ou au mieux 
des capacités que Dieu met à notre disposition. Nous devons regarder, et attendre ; et nous 
devons particulièrement être attentifs à nous-mêmes. À quel point sommes-nous les esclaves 
des valeurs et des priorités de notre société capitaliste de consommation ? Confondons-nous 
l'espoir avec l'optimisme superficiel ? Sommes-nous proies au désespoir et au cynisme ? 
Avons-nous une si basse estime de nous-mêmes que nous ne nous jugeons seulement que sur la 
base du pire acte que nous pensons avoir jamais commis ? Ou bien, sommes-nous tant 
convaincus que nos positions religieuses, morales, politiques ou personnelles sont correctes que 
nous sommes incapables de pardonner nos ennemis ou des membres de notre famille ? Lorsque 
nous sommes en conflit avec les autres, est-ce que nous nous assignons les meilleurs des motifs 
et en imputons les pires à nos opposants ? Jean le Baptiste était le prophète qui soulevait 
parfaitement ces questions dans le cœur de ses auditeurs. Il prêchait l'espoir dans les endroits 
les plus obscurs de la condition humaine. Son message n'était pas un message de condamnation 
ou de désespoir. C'était un message caractérisé par la joie de son espoir. 
 
Jean le Baptiste semble reconnaître à quel point il est tentant de se déclarer seul possesseur de 
la vérité. Lorsqu'il dit aux Scribes et aux Pharisiens qu'ils ne savent rien, il s'inclut dans le 
jugement. Il dit qu'il ne fait pas son propre témoignage, il fait le témoignage de celui "qui vient 
après moi; [dont] je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers." (Jean 1:27) Jean le 
Baptiste fait le témoignage du mystère de celui qui vient. Sa venue est imminente, et nous le 
connaîtrons tous. 
 
Le Messie est celui qu'Ésaïe envisage dans notre première lecture. Les endroits en ruines de nos 
vies seront restaurés ; et cette restauration ne sera pas due au travail des populaires, des 
puissants ou des bien-pensants. Nos bris sont réparés par ceux, et avec ceux auxquels Jésus 
s'identifiait le plus ; les cœurs-brisés, les captifs, les prisonniers et ceux en deuil. 
 
Ésaïe ainsi que Jean nous rappellent que l'espoir prend sa source dans le pouvoir de celui qui 
vient. Cet espoir n'a rien à voir avec l'espoir que nous avons placé en nous-mêmes et en nos 
prétentions à la vérité et la lumière. Parfois, il semble que l'humanité va devoir traverser encore 
bien d'autres guerres et lire bien d'autres rapports de tortures avant qu'elle ne comprenne à quel 
point un être humain qui a oublié qu'il n'est pas Dieu peut manquer incroyablement d'une vision 
à long terme. 
 
En attendant, nous continuons d'attendre et d'espérer. Notre attente et notre espoir sont marqués 
par l'humilité de Jean le Baptiste. Notre attente et notre espoir nous engagent dans un travail de 
discernement et d'auto-examination. Nous continuons de chercher Celui qui se tient déjà peut-
être parmi nous, attendant qu'on le reconnaisse. En attendant, soyons prudents des églises ou 
des gens qui déclarent qu'ils possèdent un coin de vérité ; circonspects des gouvernements qui 
ignorent les pauvres ; méfiants des autorités qui déclarent maintenir l'ordre mais ne réussissent 
qu'à brutaliser leurs concitoyens. Le Jésus que nous attendons nous mettra tous au défi. 
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