DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 – 3ème dimanche de l’Avent B

Pierre Lefebvre, bibliste

Rendons témoignage à Celui qui vient (Jean 1,6-8.19-28)
Les textes bibliques proposés par le Lectionnaire du 3ème dimanche B de l’Avent nous
invitent à préparer dans la joie les humains à la venue dans le monde du Christ Jésus
et d’en rendre témoignage. Les deux lectures insistent sur la joie que suscite Celui
qui vient.
Dans la première lecture (Isaïe 61,1-2a.10-11), le prophète Isaïe annonce que le
retour des exilés à Jérusalem marque le début d’un temps de Salut pour Israël, Dieu
annonce des temps plus heureux, où règneront la solidarité et la justice. Dans la
seconde lecture, Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens (5, 16-24), invite
les chrétiens à se conduire en enfants de lumière, en vivant dans la joie et l’action de
grâce à l’approche de la venue du Seigneur Jésus Christ.
Dans l’Évangile de ce dimanche (Jean 1,1,6-8.19-28), Jean s’attache à la figure de Jean
Baptiste, dont la tradition gardera l’image du prophète sévère qui crie dans le
désert, préparant la venue de Jésus. Au v.6, Jean présente Jean Baptiste comme la
figure de tous ceux qui rendent témoignage à la lumière. Au v.7, tous les humains
sont appelés à trouver la foi en la Lumière. La prédication du prophète envoyé de
Dieu invite tous les humains à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pour
Jean, celui qui atteste ne parle pas de Dieu; c’est Dieu, lumière dont il rend
témoignage, qui parle par lui. Le v.8 laisse voir que le Baptiste fut probablement
vénéré par ses adeptes comme étant la lumière qui éclaire le cours de leur vie. Mais
Jean vient ici préciser que Jean Baptiste n’est que celui qui rend témoignage à la
lumière véritable, voulant ainsi clarifier la mission du Baptiste. Dans les versets 1928, Jean Baptiste doit répondre aux questions des prêtres et des lévites, mandatés
par les autorités religieuses de Jérusalem, au sujet de son identité. Jean Baptiste
répond à ces prêtres qu’il n’est ni le Messie, ni le prophète Élie, ni Moïse, mais un
prophète qui crie dans le désert (cf. Is 40,3), qui prépare la venue d’un homme plus
grand que lui, que personne ne connaît encore. Lui, vient pour l’humanité, pas
seulement pour des initiés.
Le temps de l’Avent est l’occasion parfaite pour préparer la venue du Christ Jésus,
trouver les mots et les gestes pour révéler sa présence, donner la chance aux gens

que nous rencontrons au quotidien de découvrir le visage de Jésus. Ainsi, par notre
écoute des autres, nos paroles réconfortantes, nos dons aux démunis, notre prise de
parole en faveur des petits et des exploités, notre attitude humble, joyeuse et
miséricordieuse, nous rendons témoignage à Celui qui vient, comme Jean Baptiste.
C’est dans la joie et l’espérance que nous sommes appelés à dévoiler un peu chaque
jour aux autres le vrai visage de l’Emmanuel. Jean nous invite à donner aux autres le
goût de contempler la lumière qui jaillit du Verbe, Parole de Dieu, Parole de Vie.
Comme baptisé, nous avons le devoir de montrer à tous le chemin qui conduit au
Christ Jésus; chemin de bonheur, d’amour et d’espérance pour l’humanité en
recherche de sens. Nous devons bien préparer le terrain pour Celui qui vient nous
rencontrer, nous écouter, nous parler, lancer des invitations, susciter un désir de
rencontre et de fête. Après tout, la naissance de Jésus, c’est un cadeau spécial, qui
change une vie, réoriente nos parcours, redonne joie et bonheur aux esseulés, aux
laissés pour compte de notre société. Il ne faut pas cacher ce trésor, mais le mettre
en évidence, le partager! Réjouissons-nous, car le maître s’en vient, il veut faire de
nous ses disciples, les témoins de son amour. Suivons-le!


