Homélie du 3° dimanche de l’Avent, B
12 décembre 2020 à Ste Gemmes
Is 61, 1-2a.10-11, Ps Lc 1, 46-54, 1 Th 5, 16-24, Jean 1, 6-8 – 19-28
1. Nous sommes invités à la joie :
Isaïe : Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte… Psaume : Magnificat, Seconde
lectur : Paul aux Thessaloniciens : soyez toujours dans la joie. Avec la perspective des fêtes de
Noël avec les enfants, les parents…, dans des moments d’espérance plus facile, ou quand
vraiment il faut la foi.
Cette joie nous est proposée : elle est liée à l'espérance déjà accomplie de ce qu'on attend. Une chose bonne qui
donne de la joie, du plaisir. La joie, par rapport au plaisir, exprime un sentiment plus spirituel.
Qu'est-ce qui me réjouit ? Où puis-je me sentir épanoui, en paix ?Chacun peut répondre à sa façon. Le motif de notre
plaisir est comme notre juge, ou notre baromètre.
Pour trouver sa joie dans le bon plaisir de Dieu, sa volonté, sa présence… alors oui, il faut de la vertu : un bon
entraînement, ou une mise en phase… Réjouissez-vous dans le Seigneur.
Cette joie chrétienne, pleinement humaine, n'est pas sans exigence, sans maîtrise de soi, sans purification de tout
l'être, et même elle n’est pas sans audace ! On peut appeler cela l’ascèse, la chasteté de l’âme, la recherche d’un autre
regard… Quand la sécurité matérielle, celle de l’emploi et des ressources, la sécurité affective, quand tous ces aspects
sont assurés, la joie semble plus facile à accueillir. Mais en toute occasion, il faut acquérir la maturité qui nous
permette de faire raisonner toutes les fibres de notre être, cela est un chemin, une éducation, une croissance, qui n'est
d'ailleurs jamais achevée. A chaque étape de la vie, cette croissance a ses exigences, mais ce n'est pas sans résultat.
Car ce Messie, et sa bonne nouvelle, touche notre cœur, ses fibres intimes. Il n'y a pas de vraie vertu, de vie
chrétienne sans bonheur, sans plaisir. 'Mon bonheur c'est toi' dit le psaume, en parlant à Dieu. Et Jésus présent aux
noces de Cana, par exemple, communie à la joie des hommes. Dans la discrétion ou dans l'euphorie, il faut que ce soit
vrai !
2. Qui est ce Messie ?
On interroge Jean Baptiste, encore une fois présent dans l'évangile, comme la voix de celui qui crie dans le désert
(comme dimanche dernier). Cette fois, il ne s’agit plus seulement de ‘rectifier le chemin’, c’est-à-dire d’avoir une
bonne vie morale, mais de reconnaître le Seigneur dans celui qui nous est envoyé, il faut vivre de foi.
Es-tu Élie, un des prophètes, le Grand Prophète ? Il dit non ! Il ne répond pas. Comme s'il fallait insister pour percer
le mystère. Je ne suis pas…
- le faiseur de prodiges,
- celui qui agit à votre place,
- le produit de vos désirs… C'est une théologie négative : purifier l'image que nous nous faisons de Dieu.
Ce Dieu est caché. Il est celui que vous ne connaissez pas ! Et pourtant sa voix retentit, puissante. Elle crie dans le
désert !Ps 19 : Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour le dit au
jour, la nuit le dit à la nuit. Pas de récit, pas de voix que l'on puisse entendre, mais toute la création proclame sa
présence.
On interroge Jean-Baptiste sur son identité, qui es-tu ?... En fait à travers ce dialogue c’est l’homme, tout homme qui
interroge son Dieu : qui es-tu Seigneur ? Qui es-tu ?
C’est la question de Moïse à Yahvé devant le Buisson ardent… Je suis celui qui suis, le Dieu de tes Pères.
Parfois c’est Dieu lui-même qui interroge l’homme : Adam, où es-tu ?
Et dans les évangiles : Quel est cet homme à qui les éléments obéissent, qui puisse apaiser la tempête ?
Qui es-tu pour pardonner les péchés ?
Et devant saint Paul : Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes.
Pour vous qui suis-je ? demande Jésus aux apôtres. Elie, l’un des prophètes, le Messie !
Plus que de l’apôtre Pierre, la réponse vient du Père, Dieu le Père : Tu es mon Fils bien-aimé, moi aujourd’hui je t’ai
engendré.
Prière : Viens, Seigneur, viens percer notre surdité, Viens éclairer notre nuit, viens habiter nos déserts, fais-nous
découvrir le mystère de ta Personne et de ton Amour. Viens, Relève Israël ton serviteur, Souviens toi de ton amour,
Fais nous goûter ta joie dans ta présence, viens habiter les joies de nos vies, Viens, Seigneur Jésus !

