
Méditation 3
ème

 dimanche Avent C 

 

La fidélité est l'une des qualités essentielles reconnues au Seigneur notre Dieu. Au nom de l'amour qu'il nous 

porte, Dieu a toujours réalisé ce qu'il dit ; a toujours accompli ce qu'il promet et a toujours achevé ce qu'il 

commence. Toutes ces Initiatives qu'il prend pour répondre à nos cris de détresse contribuent à sa plus grande 

gloire. Et pour que cette gloire éclate, notre coopération est requise. Elle consiste à traduire dans les relations 

mutuelles sa fidélité et son amour. Jean le Baptiste nous y invitait dimanche dernier dans un langage imagé. 

En préparation du chemin du Seigneur qui vient, Jean nous demandait de rabaisser montagnes et collines, de 

combler ravins et vallées, d'aplanir les sentiers rocailleux. Pour lui, ce sont autant de manques d'amour en 

nous. Ils minent la fraternité et mettent à mal le vivre-ensemble. 

En ce dimanche, pour entrer dans la joie de Dieu qui fait miséricorde, pour lui permettre d'exhiber un pas de 

danse comme le souhaite le prophète Sophonie, toutes les lectures parlent de la fraternité et du vivre-

ensemble. Le Cantique d'Isaïe en donne le tempo. " Jubilez, criez de joie car il est là au milieu de vous, le 

Saint d'Israël ". Ce Cantique, je l'ai mis au pluriel car il rejoint notre beau chant : " Ubi caritas et amor, ubi 

caritas Deus ibi est ". Dieu ne peut être présent, ne peut exhiber un pas de danse que là où il y a amour et 

charité. Quelque part dans son livre, le prophète Isaïe avait bien explicité son Cantique et notre chant. Il disait 

entre autres : " partagez votre pain avec qui a faim, recueillez chez vous le malheureux sans abri, couvrez 

celui que vous trouverez sans vêtements... Ne vous dérobez pas à votre semblable dans le besoin. Car ce que 

veut le Seigneur Dieu, c'est la miséricorde et non les sacrifices " (Is. 58, 7). 

Dans l'évangile de Luc aujourd'hui, Jean-Baptiste fait de cela un préalable indispensable à son baptême de 

conversion. Tous ses auditeurs s'en trouvent profondément renversés. De la foule aux soldats en passant par 

les collecteurs d'impôts. Deux questions toujours les mêmes lui sont posées. Une sur l'agir " Que devons-nous 

faire "? Et une  autre sur son identité parce qu'il leur parlait sans ménagement : "Es-tu le Messie que nous 

attendons ? ". 

En sa qualité de Précurseur, le fils de Zacharie était clair et franc. Au sujet de ce qu'il faut faire, il s'y est pris 

en deux temps. D'abord montrer qu'il n'y a pas des professions mal famées. Allusion faite au soldat et au 

collecteur d'impôts. Et puisque toutes les professions se valent, il convient tout simplement de les exercer 

pour la promotion de la paix, la justice et le respect de tous d'une part et dans la crainte de Dieu de l'autre. 

D'où ces recommandations : " Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec qui n'en a pas, et celui qui a de 

quoi manger fasse de même. " N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé ". " Ne faites violence à 

personne, n'accusez personne à tort et, contentez-vous de votre solde ". Bref, " humanisez vos prestations ". 

En parlant de lui-même, Jean est très humble. Il n'est pas ce Messie tant attendu. Son baptême n'est là que 

pour préparer les gens à l'accueillir. " Le Messie est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la 

courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit et le feu. 

Seulement sur base de mon message, le Messie, avec sa pelle à vanner fera le tri entre les bons et les mauvais 

parmi vous. Soyez alors vigilants et sur vos gardes car il est proche. L'apôtre Paul saisit la balle au bond. 

Comme le Seigneur est proche, vivez dans la joie. Ne soyez inquiets de rien. Priez et suppliez Dieu en toute 

circonstance. 
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