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En ce temps-là, 
Jésus était entré dans le Temple, 
et, pendant qu’il enseignait, 
les grands prêtres et les anciens du peuple 
s’approchèrent de lui et demandèrent : 
« Par quelle autorité fais-tu cela, 
et qui t’a donné cette autorité ? » 
Jésus leur répliqua : 
« À mon tour, je vais vous poser une question, une seule ; 
et si vous me répondez, 
je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela : 
Le baptême de Jean, d’où venait-il ? 
du ciel ou des hommes ? » 
Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement : 
« Si nous disons : “Du ciel”, 
il va nous dire : 
“Pourquoi donc n’avez-vous pas cru à sa parole ?” 
Si nous disons : “Des hommes”, 
nous devons redouter la foule, 
car tous tiennent Jean pour un prophète. » 
Ils répondirent donc à Jésus : 
« Nous ne savons pas ! » 
Il leur dit à son tour : 
« Moi, je ne vous dis pas non plus 
par quelle autorité je fais cela. 
 
 
<< Il n'y a de pire aveugle que celui qui refuse de voir >>, dit un adage. 
Dieu est Dieu et rien ni au ciel ni sur terre ni sous la mer ne saurait se comparer à lui. Il est au-
dessus de tout, Tout-Puissant,omnipotent,omniscient, éternellement souverain. Il jouit et agit 
en toute  autonomie dans sa transcendance et dans son immanence. Il a tout crée et tout 
soumis à son Fils,bien-aimé, Jésus christ ,son image invisible,et à qui il a donné aussi tout 
pouvoir ; << Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre >> (Mt28,16-20). 
Jésus accomplit donc la volonté de son Père dans tous ses actes ,parce que le Père aime le Fils 
et lui montre tout ce qu'il doit faire. Et parce que le Fils aime le Père qu'il ne fait pas sa volonté 
mais la volonté de Celui qui l'a envoyé (Jn6,38).  
Ainsi,la vie de Jésus,sa manière d'agir exceptionnelle, ses miracles époustouflants,ses prises 
de paroles éloquentes,la manière intelligente et astucieuse de répondre aux questions pièges, 
faisaient de lui un homme en qui habitait,certainement,  toute la plénitude de la  divinité. Ses 
activités désarmaient et déconcertaient  ses interlocuteurs si bien qu'ils étaient , finalement, 
jaloux de son succès, de sa renommée et de son rayonnement . << On était tellement  frappé 
par sa doctrine; car il enseignait comme ayant toute autorité,et non pas comme les scribes >> 
(Mc1,22).,qu'on en revenait pas tout simplement. Alors les Grands Prêtres et les anciens 
,rongés par l'envie et la haine tentent d'anéantir ce Jésus,cet homme aux qualités humaines 
et spirituelles éblouissantes. Ils lui posent une question insidieuse ,à laquelle Jésus répond 



subtilement en les revoyant à l'évidence de ce qui est évident. On ne demande pas au soleil 
par quelle autorité,il éclaire la planète terre! C'est dans sa nature même  de diffuser les rayons 
de lumière et de chaleur indispensables à la vie sur terre. Inutile de chercher de midi à 
quatorze heure d'où viendrait l'autorité de Jésus. Elle est dans son être même. 
Pour entrevoir l'autorité convaincante  de Jésus,il faut tout simplement avoir la foi,c'est-à-
dire accepter que son autorité vient de lui-même. Autrement si elle est conçue et perçue 
comme venant d'un homme politique ou religieux ,ce serait une sorte d'humanisme sous 
forme de religion. 
Armons nous de foi pour accueillir,en ce temps de l'Avent, Jésus qui vient <<Maranatha>> 
faire chemin avec tous ses frères et soeurs en humanité. IL vient parcourir le chemin des 
personnes frappées par la pauvreté,atteintes par les déceptions, les échecs, les souffrances 
,les maladies, les doutes et toutes sortes de questions vitales. IL vient faire corps avec  tous 
ceux et celles qui sont laissés pour compte et qui le désirent. 
C'est en cela que consiste la Bonne Nouvelle de Noël,Dieu avec nous, Emmanuel, dans toutes 
nos situations de joie comme de peine. 
Chacun ou chacune est alors invité à se faire proche de l'autre pour vivre la fraternité 
universelle et donner sens à noël.<<Heureux les miséricordieux car ils obtiendront 
miséricorde>>(Mt5,7). Partout où vivent les hommes et les femmes l'Eglise est invitée à les 
rejoindre pour leur apporter le Christ, la joie de l'Evangile. C'est ça NOEL. 
P. Norbert Gnama. 
 


