Homélie 17 décembre 2017 - Jn 1, 6-28 – Père Godefroy – 3e Avent B
Dans la tradition de l’Eglise ce 3e dimanche de l’Avent est le dimanche de la joie, le dimanche du
« gaudete » : « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche… »
comme nous le disions dans l’antienne d’ouverture… Pour moi ce 3 e dimanche de l’Avent c’est aussi
le dimanche de la paix avec une invitation à méditer sur la béatitude de la douceur : « Bienheureux
les doux… »… Mais que ce soit la joie, la paix ou la douceur nous sommes bien dans la couleur de la
fête de Noël qui approche… Noël n’est-ce pas la fête de la joie pour les petits et pour les grands ? Ou
même encore la fête de la Paix avec la venue en notre monde du prince de la paix, avec la trêve de
Noël ? Noël n’est-ce pas la fête de la douceur où nous avons en nous le désir d’une bonne
« calinothérapie » dans ce monde parfois si violent et que nous ne comprenons plus bien ? Mais ce
n’est pas encore Noël… et il nous faut patienter encore un peu de temps, très peu de temps en
méditant sur les textes de la liturgie de ce dimanche… Et tout simplement nous mettre, encore et
toujours, dans l’attitude de celui qui attend la joie d’une naissance… On voudrait bien que ce soit
fait, que nos cadeaux soient là, que Noël arrive enfin mais non… il nous faut être patients… et
continuer à nous préparer ! Nous sommes comme dans l’Evangile et nous voudrions bien que ce soit
fait, que Jean-Baptiste soit le Christ, le prophète Elie, le prophète annoncé mais Jean-Baptiste n’est
pas le Christ, il est, comme il le dit lui-même, « la voix de celui qui crie dans le désert… » et qui
annonce celui que nous ne connaissons pas encore.. celui qui vient nous baptiser dans le Feu de
l’Esprit ! Autrement dit notre attitude spirituelle est celle d’une attente joyeuse, d’une attente dans la
paix et dans la douceur, attente de Celui qui va venir nous donner sa joie en plénitude, sa paix et sa
douceur ! Notre attitude spirituelle c’est tout simplement celle de l’ouverture du cœur, le temps de la
préparation ultime, le temps de « peaufiner » notre crèche intérieure, notre berceau intérieur pour
recevoir le roi, pour faire naître et renaître le Christ en nous, pour faire naître et renaître le Christ
dans le cœur de tout homme… et plus spécialement dans le cœur de l’homme triste, de l’homme en
guerre contre lui-même et contre les autres, de l’homme qui ignore la douceur et qui ne comprend
que la violence dans les rapports humains… Que Noël guérisse le cœur de cet homme-là… que je
suis moi-même hélas, parfois ! Oui, voici le temps des derniers préparatifs mais ce qui me frappe en
relisant les textes c’est bien qu’il existe tout un ensemble de commandements, de choses à faire et à
vivre… et qu’il s’agit de se bouger un peu et de vérifier la formule que nous connaissons bien :
« Aide-toi et le Ciel t’aidera ! »… Se préparer, vivre les derniers préparatifs, accueillir le roi,
accueillir l’enfant de la crèche, oui mais comment ? St Paul nous parle de l’impératif de la joie !
« Soyez toujours dans la joie » ! Un chrétien triste est un triste chrétien ou même un triste « crétin »
tout simplement, si vous préférez… Soyez dans la joie ! Une joie qui est la définition même du
disciple du Christ ! Notre ADN c’est celui de la joie et de la certitude d’être aimé et sauvé ! La joie
d’être sauvé ! Les deux textes fondamentaux du Pape François c’est « La joie de l’Evangile » et le
« La joie de l’amour »… intéressant de se le rappeler… et St Paul continue : « Priez sans relâche »…
Oui, soyons des hommes et des femmes de Dieu par le temps béni que nous accordons à la prière, par
l’ouverture du cœur, par la communion amoureuse avec le Seigneur, avec sa Parole, avec ses
sacrements puisque St Paul ajoute « rendez grâce en toute circonstance », c’est-à-dire,
étymologiquement, faites « eucharistie » en toute circonstance… « N’éteignez pas l’Esprit » ajoute
St Paul et c’est peut-être l’essentiel au fond ! Je ne suis pas Johnny Halliday bien sûr et paix à son
âme mais le temps que nous vivons est exactement celui où le Seigneur nous invite à allumer le feu !
Le feu de la passion ! Le feu qui donne la lumière au monde ! Le feu de l’Esprit Saint ! Le feu de
l’Esprit du Seigneur dont parle Jésus lui-même en citant le prophète Isaïe (Cf. Luc 4, 14-21)… Et si
ce temps de l’Avent qui s’achève bientôt dans la joie de Noël c’était le temps de l’Esprit, comme une
sorte de Pentecôte, où nous sommes invités à comprendre que le Feu de la naissance du Sauveur ne
va plus « couver » en nous mais qu’il va bientôt « embraser » et « embrasser » le monde, en nous et
par nous, pour nous envoyer porter la Bonne Nouvelle aux humbles, aux humiliés, aux pauvres,
guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, libérer les prisonniers, proclamer une année de bienfaits,
une année sainte pour tout homme ! Frères et sœurs, laissons le Seigneur allumer le Feu en nous et
que ce Feu de Dieu, ce feu de l’Esprit, ce Feu de la crèche, ce Feu de la Charité se répande dans nos
cœurs et se communique au monde pour lui donner la joie, la paix, la douceur et cette lumière du
Christ dont nous avons tant besoin ! Amen !

