3e dimanche de l’Avent - Année C
Lc 3, 10-18 : Le baptême de Jean
Chers frères et sœurs,
Soyez dans la joie du Seigneur car le Seigneur est proche ; soyez dans la joie car il vient nous sauver ;
soyez dans la joie car il nous donne un cœur nouveau, un cœur capable d'aimer, d'aimer Dieu et son
prochain. Car on aime son prochain par l'amour que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Dieu nous
aime puisqu'il nous a créé. Dieu nous aime puisqu'il nous recrée et nous renouvelle tous les jours par
son amour. Ne soyez donc inquiets de rien car vous êtes dans la main de Dieu, il veille sur vous.
Nous sommes dans l'attente du Seigneur comme les Juifs au temps de Saint Jean Baptiste car tous se
demandaient en eux mêmes si Jean n'était pas le Messie. Nous savons maintenant que Jésus est le
Messie et qu'il est venu dans la chair, dans la condition humaine pour nous diviniser. Il vient en nous
pour y faire sa demeure chaque fois que nous disons oui à son plan d'amour sur nous. Pour nous,
c'est un Avent ou un avènement, Dieu vient à notre rencontre pour nous faire entrer au sein de la
Sainte Trinité, qui est une trinité d'amour. D'où cette jubilation du prophète Isaïe :
Il a fait la merveille connue de toute la terre.
Jubilez, criez de joie : Dieu est au milieu de vous !
S'il est vrai que le Messie tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé et
brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas, le message évangélique est avant tout un message de
consolation, c'est-à-dire un message d'espérance et donc de joie. C'est à nous de veiller sur nos
actions pour choisir notre camps et nous trouver du bon côté, c'est-à-dire dans la béatitude
éternelle, sachant aussi que Dieu fera tout pour nous aider avec sa grâce si la bonne volonté est dans
notre cœur.
Mais si l'on résiste à Dieu, Dieu s'éloignera de nous ; dans ce contexte, on peut reprendre les paroles
que Saint Paul adresse aux Romains : « Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur coeur à
une impureté où ils avilissent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont échangé la vérité de Dieu
contre le mensonge, adoré et servi la créature de préférence au Créateur, qui est béni
éternellement! Amen. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes: car leurs femmes ont
échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature ; pareillement les hommes, délaissant
l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme
à homme et recevant en leurs personnes l'inévitable salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont
pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement,
pour faire ce qui ne convient pas : remplis de toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice; ne
respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité ; connaissant bien pourtant le verdict de
Dieu qui déclare dignes de mort les auteurs de pareilles actions, non seulement ils les font, mais ils
approuvent encore ceux qui les commettent. » Tout ce que dit Saint Paul s'applique très exactement
aujourd'hui. De notre côté, nous ne pouvons que prier pour les victimes d'un tel aveuglement en
demandant à Dieu d'illuminer leur cœur et de leur apporter la grâce de la conversion.
Dans les quelques jours qui nous séparent de Noël, redoublons d'efforts pour nous rapprocher de
Dieu et Dieu s'approchera de nous, il nous soulagera et rendra léger le fardeau de notre vie.
N'oubliez surtout pas de demander l'amour à Dieu pour aimer Dieu et son prochain en retour. Soyez
vigilants dans la prière dans l'attente de son retour. Nourrissez-vous spirituellement par de saintes
lectures et avant tout de la Parole de Dieu. Ne donnez pas prise au mal mais donnez-vous à Dieu. Et
restez toujours dans la louange et l'action de grâces. Ainsi votre route vers le bonheur sera fortement
balisée et vous pourrez dire : Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Amen.

