Évangile du 12 décembre 2021. Cycle C
3er Dimanche de l’AVENT
DIMANCHE DE LA JOIE
LE SEIGNEUR EST AU MILIEU DE TOI,

IL SE RÉJOUIT AVEC TOI
AMBIANCE
Le Seigneur est proche, la joie rempli toute la création. Que sa joie
nous bénisse pour devenir un visage ami, aimable, proche, avec tous
ce que je rencontre, avec ceux que je travaille et je parcours le
chemin, avec tous ceux que je cherche ou me cherchent, avec tous
ceux qui ont besoin de quelque chose et que je peux les donner ...
avec tous.
Ce message qui nous porte l’Avent, nécessaire toujours et
aujourd’hui spécialement, nous encourage à continuer de te chercher,
en ce Chemin de Soin, spécialement attentifs aux autres.
Descendons de nos hauts scenarios, de toutes les recherches de
renom, pour regarder, reconnaître et accueillir ce qui est simple,
petit.

CHANT. Felices - Pablo Coloma

https://www.youtube.com/watch?v=xPmP_GkUi9s
ÉVANGILE – Lc 3, 10-18
« Les foules lui demandaient : « Que devons-nous donc faire ? » Jean leur
répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a
pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »Des publicains
(c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils
lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez
rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur
tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites
violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de
votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en euxmêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je
vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je
ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner
pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par
beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne
Nouvelle. »
Approfondissons l’Évangile :
Ceux qui viennent vers Jean-Baptiste, ce sont les petits, la foule, le peuple, les malvus, (les publicains et les soldats qui les accompagnaient probablement.) : pour
eux, le parler rude du prophète est Bonne Nouvelle. Humblement, ils demandent :
qu'est-ce que se convertir ? Jean-Baptiste a une réponse simple : notre conversion
se mesure à notre attitude envers notre prochain. Plus tard, dans la même ligne,
Jésus dira : « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur...»
Mais, tout compte fait, les foules qui s'approchaient du baptême de Jean et qui lui
demandaient « Que devons-nous faire ? » Auraient fort bien pu répondre à sa
place ! Car sa prédication était dans la droite ligne des prophètes: pratiquer la
justice, le partage, la non-violence, c'était leur thème favori. Et parce que Jean se
conduisait vraiment comme un prophète, on se prenait à rêver : serait-ce lui le
Messie. La réponse de Jean sur ce point est très ferme : non, je ne suis pas le
Messie, Qui est donc ce Messie ?
Premièrement, le Messie est celui qui baptise dans l'Esprit Saint ; car on savait,
depuis le prophète Joël, qu'au temps du Messie, Dieu répandrait son Esprit sur
toute chair. Avec Jean-Baptiste, un pas nouveau est franchi : il donne au Baptême
un nouveau sens, celui de conversion et de rémission des péchés. Mais il annonce
lui-même qu'avec Jésus, ce sera encore tout différent : « Moi, je vous baptise avec
de l'eau... Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. »
Deuxièmement, le Messie vient exercer le Jugement de Dieu. Cet aspect de la

vocation du Messie était très présent dans l'Ancien Testament. D'abord toute la
méditation sur le roi idéal qu'on attendait pour les temps messianiques le
présentait comme celui qui ferait disparaître tout mal et ferait régner la justice.
Très habituellement, ce jugement de Dieu était évoqué comme une purification
par le feu et par une opération de tri. Les auditeurs de Jean connaissent cette
image, ils savent que c'est effectivement une Bonne Nouvelle car ce tri ne
supprimera personne : ce feu n'est pas un feu de destruction mais de purification ;
ce feu nous débarrassera tous de ce qui, en chacun de nous, n'est pas conforme au
royaume de justice et de paix instauré par le Messie.
Jean-Baptiste invite au partage ; ce n'est pas pour nous étonner ; mais il semble
bien qu'il nous invite à partager sans enquête préalable : ce serait peut-être cela la
conversion ? Bien souvent, avant de venir en aide aux autres, nous nous
demandons s'ils méritent bien qu'on s'occupe d'eux ; sans nous apercevoir
que, de cette manière, nous sommes encore dans la problématique du
mérite, et non dans la gratuité de l'amour.

Des pistes pour la prière
1. Pour toi, qu’est-ce qu’est se convertir ? A quelle conversion est-tu
appelée en ce temps de l’Avent ?
2. Qu’est-ce que tu as à partager dans ta vie ?
3. Comment annonçons nous l’Évangile en cette étape Synodale ?

RÉJOUI-TOI, LE SEIGNEUR EST PROCHE ____________
MUSIQUE AMBIANCE. Sicar – Andrés Tejero
https://www.youtube.com/watch?v=TpxUbkxT__s
SI LA VIS, PARTAGELA
Avec une grande joie,
dès la joie partagée,
nous accueillons la nouveauté
de celui qui est joie.
Joie qui nous inonde,
nous encourage, nous fortifie
et nous guide dans l’être et le faire.
Crées pour être joie,
même dans les moments qui sont difficiles,
parce que toujours il y a quelqu’un
qui marche avec toi.
Marchez avec joie.
Travaillez avec joie.
Aimez avec joie.

Partagez avec joie.
Accueillez avec joie.
Accompagnez avec joie.
Écoutez avec joie.
Parlez avec joie.
Encouragez avec joie.
Faites tout avec joie,
soyez joyeux,
le Seigneur est proche.
Et que pouvons-nous faire?
être aimables,
être justes,
ne forcez personne,
marchez calmes,
regardez avec sensibilité,
partagez tout, avec tous;
ne soyez pas méfiants,
soyez transparents,
écoutez attentivement,
que l’autre vous préoccupe.
Soignez la terre, l’eau,
occupez-vous des pauvres.
Que votre mesure soit l’amour.
Marchons avec les mains ouvertes,
avec le cœur tendre et n’oubliez pas de rire,
que votre joie soit contagieuse.
Je le répète, soyez dans la joie.

CHANT.
El Señor nos bendiga | Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=NRQrG9ab5kg
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