TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT – C – 12 décembre 2021
(So 3, 14-18a ; Ph 4, 4-7 ; Luc 3,10-18)
L’Avent, nous le savons déjà, c’est la préparation de la venue du Seigneur. Nous tous, nous
sommes appelés à participer activement à cette
préparation.
La prédication de Jean Baptiste nous aide beaucoup à préparer la venue du Seigneur. Cette
prédication nous fait bouger et nous indique ce que nous devons faire, elle nous
enseigne le chemin à suivre tout au long de l’Avent.
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jean Baptiste nous apprend des choses pratiques
pour bien vivre ce temps fort de l’Église, mais en même temps, il annonce la réalisation prochaine de l’Espérance d’Israël.
Touchés par l’enseignement de Jean, par son appel et son invitation à la conversion, des gens de différentes catégories demandaient ce qu’ils doivent faire
comme préparation de la Venue du Sauveur : des foules qui venaient se faire
baptiser, des publicains collecteurs d’impôts, des soldats demandent à Jean ce
qu’ils doivent pratiquer dans l’attente de la Venue du Seigneur. Ils ont posé la
même question : « Que devons-nous faire ? ». « Les foules qui venaient se faire
baptiser se demandaient : « Que devons-nous faire ». Des Publicains, collecteurs
d’impôts vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent : « Maître que devons-nous
faire ? ». A leur tour, des soldats lui demandaient : « Et nous que devons-nous faire ? »
Maintenant, c’est notre tour. Nous aussi, nous
devons poser cette même question. Mes frères,
mes sœurs, mes amis, pour bien vivre ce temps
fort de l’Église, nous devons faire quelque chose.
Aux foules, Jean demandait de partager ce qu’ils
ont à ceux qui n’en ont pas ; aux publicains, il
demandait de ne pas exiger autre que ce qui est
fixé et aux soldats, ce qu’il demandait c’est de ne
faire à personne ni violence ni tort.
Jean le Baptiste nous enseigne donc que nous devons nous préparer à la venue
du Seigneur en pratiquant la justice et le partage. Ce que nous devons faire
alors, c’est de pratiquer la justice et le partage selon nos possibilités et selon
notre situation
Après l’enseignement sur la pratique du partage et de la justice, Jean annonce,
avec une grande humilité la venue du Messie, la réalisation de l’espérance
d’Israël, un Messie qui est plus puissant que lui. Cette humilité de Jean montre
bien la grandeur de Dieu. « Je ne suis pas digne
de défaire la courroie de ses sandales. Moi je
vous baptise dans l’eau. Lui vous baptisera dans
l’Esprit et dans le feu ».
Nous demandons au Seigneur la force et le courage nécessaire pour faire régner la justice et
l’aide pour savoir partager avec humilité ce que
nous avons avec ceux qui n’en ont pas. Amen.
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