Homélie du père Charles-Henri – messe du 13 décembre 2020 à Soucieu-en-Jarrest
3ème dimanche de l'Avent
Frères et sœurs, nous sommes le 3ème dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie « Gaudete ».
Soyez dans la joie du Seigneur ! En ce troisième dimanche, les prêtres sont en rose. Certains
pesteront en disant « encore une excentricité du curé ! ». Non, il y a deux jours dans l'année où nous
pouvons utiliser la couleur rose dans la liturgie : c'est le 3ème dimanche de l'Avent et le 4ème dimanche
de Carême. Pourquoi ? Parce que ce sont des périodes où nous sommes invités à nous convertir. La
couleur de la conversion, c'est le violet. Ces deux périodes se finissent par une grande fête. La
couleur liturgique de ces grandes fêtes est le blanc, la Lumière. Le rose, c’est du violet illuminé de
blanc. Et c’est cela qui porte à la joie. Nous nous approchons de la naissance du Christ, Lumière
dans nos vies, la joie de rendre témoignage à la Lumière.
Et c’est ce que nous avons entendu dans l'Evangile de St Jean de ce jour : « Il y eut un homme
envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la
Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là pour
rendre témoignage à la Lumière. » En fait, frères et sœurs, ce que nous attendons, c'est cette
Lumière.
Aujourd’hui, nous sommes dans l’Evangile de Jean et là encore nous retrouvons Jean-Baptiste qui
est à la charnière des deux alliances, de l’ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Sa présence et
son message intriguent les autorités juives. Alors, ils envoient des prêtres et des lévites pour faire
une enquête plus poussée ; il ne faudrait pas égarer le peuple. Cette personne est bien trop joyeuse.
En cette période de crise, il y a quelque chose de pas normal. Quand ce groupe arrive, Jean Baptiste
n’est pas dupe quand on lui pose la question « qui es-tu ? », il ne répond pas à cette question, il
répond à la question qui est derrière : es-tu le Messie ? « Je ne suis pas le Christ. »
Dans toute cette première partie de cet Évangile, Jean Baptiste répond par la négation ; il répond par
ce qu’il n’est pas. Il n’est pas le Messie tant attendu. Il n’est pas Élie qui devait revenir, Élie qui
s’habillait comme lui de poil de chameau alors on a cru que c’était le nouvel Élie. Il n’est pas non
plus ce prophète attendu depuis le Deutéronome « Dieu dit à Moïse : c’est un prophète comme toi
que je leur susciterai au milieu de leurs frères ; je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira
tout ce que je lui ordonnerai ». Mais alors qui est-il ??
On va entendre de nouveau ces questions plus tard dans l'Evangile de Marc, quand Jésus pose la
question à ses disciples : « que disent les gens de moi ? Et pour vous, qui suis-je ?». Avant de bien
comprendre qui Il est, il faut d'abord que nous comprenions qui nous sommes.
C’est alors que Jean-Baptiste va se dévoiler mais ils attendaient un homme extraordinaire, ils n’ont
devant eux qu’un annonceur. Jean-Baptiste, c’est celui qui vient faire un teaser, la bande annonce de
celui qui doit venir après lui. Voyez ! Entendez son humilité ! Il sait bien qui il est mais aussi qui il
annonce. Il vient nous annoncer la Bonne Nouvelle ! La nouvelle de Celui qui vient mettre la
Lumière dans le monde. Il vient nous libérer de tout esclavage. Il vient nous sauver. C'est Lui, Jésus
« Dieu sauve. » C’est ce que dit Jean le Baptiste « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de
vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas
digne de lui délier la courroie de sa sandale. »
En cette période de l’Avent, nous sommes invités à préparer nos cœurs, nos vies au changement
qu’opère la venue de Jésus dans nos vies. Nous l’avons vu la semaine dernière, nous étions invités à
la conversion, à nous tourner vers le Seigneur, pas pour nous-même, mais pour que nous sachions
qui nous sommes. Entendez cette question qui est posée à Saint Jean et qui nous est posée à nous
aussi : Qui es-tu ? Te connais-tu toi-même ? Acceptes-tu de prendre le temps de te découvrir ? Te
découvrir comme merveille de Dieu. Tu es enfant de Dieu ! Tu es fille ou fils de Dieu ! Peux-tu dire

comme dans la première lecture : «L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction » (par mon baptême, ma confirmation) ?
Plus je me découvre, plus je me convertis et plus je suis libéré de tout ce qui me rend esclave. Je
peux moi aussi dire « Je tréssaille de joie dans le Seigneur ; il m’a vêtu des vêtements du salut » ;
il me rend toute ma dignité d’enfant de Dieu. C’est aussi ce que nous entendons dans la deuxième
lecture : « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. »
Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie ? Comment suis-je face à Dieu ? Est-ce
que je ne suis qu'un chrétien le dimanche assis sur le banc ou bien suis-je chrétien à chaque minute,
à chaque seconde car je suis en relation avec Dieu ? Qui suis-je ??
Je vais vous inviter, frères et sœurs, à prendre un instant cette semaine un soir par exemple au lieu
de regarder le Journal Télévisé, de prendre le temps de vous asseoir, prendre un stylo, une feuille et
de tracer deux colonnes. Dans une colonne, écrire vos talents, ce que vous aimez en vous et dans
l’autre colonne, ce que vous n’aimez pas de vous-même, ce qui parfois vous fait être esclave, ce que
vous n’êtes pas.
Frères et sœurs, cela est très important car dans quelques jours, nous allons accueillir Jésus et pour
pouvoir ensuite l'annoncer, il faut d'abord savoir ce qu'il fait dans notre vie. Est-ce que Noël va être
un Noël comme tous les autres Noël ? Est-ce que Noël va être le Noël 2020 où nous serons peu
nombreux et que nous n'aurons pas d'espérance, pas de joie, rien ? Non ! Noël, c'est Jésus qui vient
chez vous ! C'est Dieu qui se fait parmi nous ! Il prend chair en nous. Alors, comment allez-vous
L'accueillir ?
Frères et sœurs, entendons cette parole de saint Paul qui nous dit : « N'éteignez pas l'Esprit, ne
méprisez pas les prophéties mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ;
éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout
entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la
venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. »
Amen.

