3e dimanche de l’AVENT – Année B –
(Cathédrale 13/12/2020)
__________________________________________________
Jean-Baptiste est un des personnages bibliques que la liturgie nous propose de
suivre et d’écouter durant le temps de l’Avent. L’Evangile nous dit qu’il n’est pas
la lumière mais qu’il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il est la voix
qui crie dans le désert, comme nous l’entendions aussi dimanche dernier :
« aplanissez le chemin du Seigneur » ; c’est-à-dire faîtes en sorte que le Seigneur
puisse approcher de vous et de toute personne. Car c’est bien là qu’est notre
mission ; c’est bien là qu’est la mission de l’Eglise. Nous ne sommes pas la
lumière, mais nous avons reçu de lui rendre témoignage. Il y a un certain nombre
de moyens que nous pouvons utiliser qui peuvent ressembler à ceux qui sont
utilisés dans le monde. Nous pouvons avoir une organisation paroissiale bien
huilée, des liturgies bien préparées et bien animées ; nous pouvons avoir des
mouvements ou des groupes dynamiques et accueillants, des moyens de
communication au top de la technologie… Mais cela ne suffit pas pour rendre
témoignage à la lumière. La foi en Jésus-Christ n’est pas d’abord une question de
moyens à mettre en œuvre ; elle n’est pas d’abord un savoir à connaître et à
transmettre. La foi est une relation d’alliance qui enracine nos choix de vie. La
foi est la certitude d’être aimé ; elle est la connaissance intérieure, la
connaissance intime de Dieu qui est la source féconde de tout amour. La foi
inspire nos actes et nos paroles, elle interroge nos décisions, elle stimule les
gestes de compassion, elle nous décentre de nous-mêmes pour nous ouvrir vers
la lumière. Il nous faut donc faire très attention à ne pas nous tromper de but : il
ne s’agit pas d’attirer les regards vers nous ou de faire du nombre ; il s’agit
d’orienter les regards vers Celui qui est la source de notre foi, le créateur de
toute vie, le libérateur de nos existences tourmentées par le mal, le péché et la
mort. La lumière dont nous rayonnons est-elle celle des décorations passagères
qui clignotent et scintillent dans les rues et les maisons ! La lumière dont nous
rayonnons est-elle celle qui vient du Christ, Dieu présent au milieu des hommes ?

Mais Jean-Baptiste interpelle ceux qui viennent l’interroger : « Au milieu
de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Voilà bien l’enjeu de notre
mission de chrétiens , l’enjeu de l’évangélisation : Comment pourrions-nous faire

connaître le Christ si nous n’entretenons pas avec lui une relation personnelle,
une connaissance mutuelle, nourrie par les sacrements et la prière, nourrie par
le service et l’engagement pour la vie ? Nous ne pouvons vivre des valeurs
inspirées de l’Evangile que si nous laissons l’Esprit-Saint nous enraciner dans une
relation toujours plus forte avec le Christ. La Communion vécue entre nous s’en
trouvera forcément enrichie et renforcée ; et elle pourra rendre témoignage à la
lumière.

Avec Marie, nous avons chanté le « magnificat », car le Seigneur nous
donne de le reconnaître dans les merveilles qu’il réalise au milieu de nous : « il
comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides » et Isaïe
exprimait que le Messie est « envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance, aux
captifs la liberté ». Voilà des signes concrets de l’œuvre de Dieu parmi nous. En
venant parmi nous, en prenant chair parmi les hommes, Dieu veut nous associer
à son œuvre. Par son Esprit, il nous entraîne à être des acteurs attentifs aux
détresses des autres ; il nous entraîne à ne pas nous enfermer sur nos soucis et
nos éventuelles querelles internes.

Je vous souhaite assez de foi et d’amour pour dépasser les difficultés que
vous traversez et pour reconnaître, près de vous et en vous, la présence
agissante et aimante du Seigneur qui vient à notre rencontre pour nous donner
sa vie. Amen.

Abbé François GOURDON,
Votre Curé.

