
Troisième dimanche de l’Avent

Reconnaître en Jésus le Dieu de la promesse

Le temps de l’Avent permet à l’Esprit de nous entraîner, d’année en année, 
dans le mystère de la Parole qui donne à la foi chrétienne son originalité.

La silhouette de Jean-Baptiste nous est jetée au visage, ce dimanche, pour 
nous y préparer : « Qu’êtes-vous allés voir au désert ? Un prophète ? Oui ! je 
vous le dis, et bien plus qu’un prophète ! »

Un Prophète ? Un homme dont les lèvres prononcent les mots qui font 
jaillir la foi et l’avenir. Chacun d’entre nous est invité à se tourner du côté du 
mystère, du côté où la parole surgit encore, cherchant sans cesse à prendre 
chair. La parole vient. Où est-elle ?

La parole est passée sur les lèvres du Baptiste, au désert. Les foules se 
sont déplacées pour l’entendre. La scène de ce jour est assez remarquable. 
Jean lui-même ne sait plus où ça parle. Autrefois on se déplaçait vers lui et les 
foules, à son contact, voyaient s’ouvrir l’avenir. Désormais, tout est bouché. 
Le voici derrière les grilles de sa prison, sans savoir de quoi l’avenir sera fait.

L’Esprit le pousse encore. Il le pousse non pour qu’il parle. L’Esprit pousse 
Jean-Baptiste pour qu’il tende l’oreille et oriente son désir. La parole a pris 
chair : il le sait, il le croit. Jésus est-il la parole vivante que Dieu attend ? 
Comment savoir ? Il enquête et il cherche. « Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu le 
Verbe qui prend chair ? » Depuis sa prison il trouve le moyen de contacter ses 
disciples, de les envoyer non pour prêcher, mais pour interroger.

A travers les pires turbulences de l’actualité, l’Evangile est là pour 
réveiller notre désir, notre recherche, celle des mages à la naissance (« où est 
le Roi des Juifs ? » ; celle des femmes à la résurrection devant le tombeau 
vide : « où est-il ? » ; celle du baptiste au terme de sa vie de prophète : « es-tu 
celui qui doit venir ? »

Voir s’approcher Noël consiste à réveiller en même temps la conviction et 
l’interrogation : « il est parmi nous » ; « où donc est-il ? »

Jean-Baptiste envoya ses disciples demander : « Es tu celui qui doit venir 
ou devons-nous en attendre un autre ? ». Jésus répondit : « allez rapporter à 
Jean ce que vous entendez et voyez ; les aveugles voient, les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». 

Le Verbe est parmi nous ; on ne peut le tenir. La parole circule et se 
déplace. Elle va là où la vie est menacée. Elle se reconnaît dans nos pauvres 
misères. Les nôtres, bien sûr ! Chacun de nous traîne sa part de pauvreté. Elle 
se reconnaît dans les gémissements de l’humanité tout entière. Prêtons 
l’oreille ! Dieu s’incarne partout où dans l’humanité on appelle la vie.


