
3e DIMANCHE DE L’AVENT

Deuxième Lecture (1 Th 5, 16-24)

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez
pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-
vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier.

Première Lecture (Is 61, 1-2a.10-11)

L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en
mon Dieu. Car il m’a vêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de la justice,
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre
fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice
et la louange devant toutes les nations.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1, 6-8.19-28)

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem
des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il répondit :
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de
la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi
donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je
baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est
lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

« Il y a parmi vous quelqu’un que vous ne connaissez pas… »

Mais… qui sait, peut-être l’as-tu rencontré !…

Des paroles prononcées par Jean Baptiste se référant à Jésus qui marche déjà au milieu
de ceux qui s’approchent du Jourdain. Parmi eux il y en a certainement un bon nombre qui
sont croyants, fidèles à la loi ou qui tentent de l’être.
Lues aujourd’hui, ces paroles de Jean ont tout pour nous inquiéter. Nous sommes fidèles,
nous nous affirmons dans la catégorie des pratiquants. Jean nous dit : Jésus est au milieu
de vous et vous ne le connaissez pas… Serions-nous des fidèles pratiquants non croyants ?
Remarquons l’humilité de Jean : Il parle de quelqu’un qui vient, bien plus grand que lui. Il
faut que lui, Jean, disparaisse pour que celui qui vient puisse prendre place. Alors je me pose
la question : qu’est ce qui en moi doit disparaître pour que Jésus prenne place dans ma vie ?
À longueur de semaine nous entendons parler du temps. Bien sûr il y a la météo mais c’est
surtout de ce temps qui nous échappe dont nous parlons. Dès 7h du matin nous mettons les
enfants sous pression : « Dépêche- toi, on est déjà en retard », et ainsi de suite tout au
long de la journée. On court après le temps et nous le disons parfois : même si nos
journées étaient de 48 heures il nous manquerait encore du temps.



Les retraités eux aussi regrettent le temps qui passe si vite : « Et dire que je pensais qu’à
la retraite je pouvais avoir beaucoup de temps pour moi et je passe mes journées à
courir… » Il y en a qui font le choix d’arrêter telle ou telle activité pour disposer d’un peu
plus de temps. En faisant le bilan ils manquent toujours de temps...
Alors, comment faire attention à Celui qui est là, au milieu de nous, comment découvrir
aujourd’hui Celui qui vient à notre rencontre, qui frappe à la porte ? Là aussi nous
disons : « je voudrais bien mais… »
Lors d’une rencontre, ces derniers jours, je posais cette question aux participants :
Avons-nous rencontré Jésus cette semaine ? J’ai pu observer le visage étonné des
membres de cette équipe comme si je leur avais demandé s’ils avaient rencontré un
habitant de la planète Mars. L’un d’eux m’a répondu : « Mais je n’y pense jamais… »
Alors nous voyons bien que ce que Jean Baptiste nous dit est bien d’actualité : « Il y a
quelqu’un au milieu de vous que vous ne connaissez pas ».

Je pense à ces réflexions que l’on entend parfois au sujet de ces parents qui prennent le
temps pour accompagner des équipes d’enfants dans leur découverte de la foi : « Ils ont
du temps pour le faire ! »
La réalité est bien différente quand j’écoute ces accompagnateurs d’équipes d’enfants me
dire : « Je ne regrette pas ce temps que nous prenons avec les enfants, ils nous
enseignent beaucoup de choses… C’est pour nous une redécouverte de la foi. Ce sont des
moments de joie et de bonheur que nous vivons avec eux.»
Tiens, tiens ! Vraiment étonnant, entendre cela : joie et bonheur…
« Frères, soyez dans la joie, priez, rendez grâce en toute circonstance… » Nous dit
Saint Paul dans l’une des lectures de ce jour.
Et si tout cela était une seule et même chose : le bonheur, la joie, la rencontre de Jésus ?
Allons plus loin, rappelez-vous le message d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, il
m’envoie apporter une Bonne Nouvelle, soulager le cœur brisé  », nous libérer de
l’esclavage du temps que l’on ne maîtrise pas, et surtout être témoin de la bonté de Dieu
pour tous. « Mon âme exalte le Seigneur… Il fait pour nous des merveilles… »
Une personne m’a dit ces derniers jours : « À la fin de ma journée, en relisant ce qui s’est
passé, je cherche 5 choses positives de cette journée. » Pour certains ce ne peut être
qu’une thérapie de la bonne humeur, d’un état d’esprit positif mais pour nous c’est bien
plus que cela, c’est être en état d’enfantement de ce monde nouveau, de cette terre
nouvelle. Car il est là, ce monde nouveau voulu par Dieu, annoncé par Isaïe et Jean le
Baptiste, mis en chantier par Jésus de Nazareth. Il est là, au milieu de nous, là où nous
mettons de la vie, là où nous accueillons tout signe de vie…
Jean nous dit : aplanissez les routes, redressez les chemins.
Nous sommes aujourd’hui ces cantonniers au cœur de nos réalités humaines.
Même au cœur des réalités les plus dramatiques de nos vies et du monde, une espérance
est possible, sinon la Croix du Christ n’aurait aucun sens. C’est la lumière de Pâques, la
lumière de la vie qui brille en nous. Ces temps-ci elle ressemble beaucoup à l’étoile de
Bethléem. C’est la lumière de Pâques qui éclaire l’étoile de Bethléem.
N’enterrons pas cette lumière, qu’elle brille en nous et autour de nous. Cherchons là aussi
en toutes celles et ceux qui sont sur notre chemin. Christ vient aujourd’hui, il est au milieu
de nous, donnons-nous le temps de l’accueillir.

Abbé Jean Mimiague
16.12.2017


