BIEN-AIMÉS DE DIEU,
BONJOUR et très heureux de vous revoir en assemblée de prière en ce 3e Dimanche du Temps de l’
Avent, pour ceux et celles qui viendront à l’ église aujourd'hui.
Sachons-le, le Gouvernement vient de nous accorder la possibilité de nous rassembler à l’ église mais
seulement à 15 personnes tout au plus. Mais ne nous en faisons pas : s’ il s’ avère que nous pourrions
être plus que ce nombre à vouloir venir prier à l’église, une , deux, voire trois célébrations pourront
être programmées, pour permettre aux uns et autres d’ être nourris spirituellement.
On y reviendra à la fin de notre homélie.
Frères et Sœurs dans le Christ, l’heure approche où le Messie promis va venir, c'est pour très
bientôt!
Comme Chrétiens, nous sommes appelés à accélérer et à intensifier les préparatifs de son accueil,
surtout du point de vue spirituel.
Cela a été la volonté de Dieu, dès le début de l’histoire du Salut. En effet, il a toujours voulu que le
peuple ne soit pas ignorant de ce qui allait se produire, qu’Israël n’agisse pas non plus dans la
précipitation ni en désordre, mais qu’il se comporte en " bons enfants de Dieu" , en suivant les
indications des Prophètes. Car Dieu a effectivement envoyé ses émissaires, pour préparer et instruire
son peuple.
Ainsi, Jean-Baptiste, dont la mission était d’alerter et de réveiller le peuple d’Israël sur l’arrivée
imminente du Messie parmi eux. Jean-Baptiste est la " voix qui parle au nom de Dieu ", il est son
porte-parole, l’instrument qu'il utilise pour porter le message salvifique.
C'est la réponse qu'il donne aux Notables d’Israël, à la fois émerveillés et embarrassés par ses succès
auprès de la foule.
" Qui es-tu ? " , "Es-tu le Prophète Élie ? ", "Es-tu le Prophète annonce ?
Jean-Baptiste n’entend pas entretenir la confusion ; loin de lui la tentation d’une quelconque
gloriole, ni la volonté de se substituer au Messie lui-même.
Beaucoup, il est vrai, y ont succombé et ont meconnu leur autorité de référence, pour s’attribuer
leurs titres ou leurs qualités. Mais Jean-Baptiste répond par un vigoureux NON : " Non, je ne suis pas
le Christ". " Non, je ne suis pas le Prophète attendu".
Affirmer que lui, Jean-Baptiste, est le Fils de Dieu, c'est à dire "Fils de Lumière", "Vrai Dieu" , de
même nature que Dieu le Père, serait une grave prétention, une profanation préjudiciable à sa
mission.
Il est fils d’Elizabeth et de Zacharie, il est conscient de ses limites et de ses faiblesses. Il déclare en
effet : " Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale ". Car le Fils de Marie est certes un
être humain, mais aussi le fruit du Saint-Esprit, Dieu fait homme.

Frères et Sœurs, par ces déclarations, Jean-Baptiste peut être considéré comme Messager du Messie
mais aussi, après Marie et Joseph, le premier à afficher sa foi en Jésus, vrai Dieu et vrai Homme. Il ne
peut prétendre lui ravir sa position. C'est lui, le Messie, qui vient visiter notre terre, et qui va partager
notre existence humaine.
Comme le recommande Saint Paul, réjouissons-nous pour sa présence dans nos vies. Rendons grâce
à Dieu pour les nombreuses manifestations de son amour. Prions constamment Dieu, pour
rechercher son amour et son salut. Préparons-nous à accueillir son Fils,
AU NOM DU PÈRE, DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT,
AMEN.

A TOUTES ET TOUS,
BON DIMANCHE ET A BIENTÔT !

Père Bertin

