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III° Dimanche de l'Avent 
église Notre-Dame, le 15 décembre 2019 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 Il semble, à première vue, que saint Jean-Baptiste ne soit pas à sa place. En prêchant, 

comme il le fait, dans le désert, il fuit ses responsabilités de fils de prêtre. Car son père, Zacharie, se 

tenait dans le temple pour assurer son service quand il lui fut annoncé qu'il allait avoir un fils. Ce 

fils ne devait-il pas marcher dans les pas de son père, puisque le sacerdoce lévitique était 

héréditaire ? Rupert de Deutz, théologien liégeois du début du XII° siècle, répond à la question : 

« Jean-Baptiste était prêtre, et devait en droit succéder à son père prêtre ; mais sachant bien que les 

rites de la Loi prenaient fin, il choisit de prêcher la pénitence, et d'en donner l'exemple en lui-même, 

ce qui est une part excellente de l'office de prêtre » (Commentaire sur Matthieu, II, PL 168, 1353). 

A vrai dire, c'est sans doute également une manière de montrer que le sacerdoce lévitique de 

l'Ancien Testament doit s'effacer et laisser place à la Nouvelle Alliance dont Jésus est l'unique grand 

prêtre, revêtu du sacerdoce éternel à la façon du roi Melchisédech (cf. Ps 109, 4). Jean n'est ni le 

Messie ni le prophète, et il aurait pu facilement le dire car beaucoup l'auraient cru. 

 Il prépare dans la pénitence et la conversion du cœur la venue de Celui que tous attendent. 

Le nouveau Josué doit venir qui permettra au peuple de passer, comme jadis à l'heure glorieuse de 

l'entrée dans la Terre Promise, de l'Est du Jourdain, à Béthanie où Jean baptise, à l'Ouest du 

Jourdain vers la Jéricho terrestre qui ouvre le chemin de l'ascension vers Jérusalem. En invitant ses 

auditeurs à dompter les sens toujours avides des plaisirs du monde, à tourner leur cœur vers un saint 

désir spirituel, à plonger dans l'eau de la rivière sainte du Jourdain pour être lavés symboliquement 

des souillures du péché, tel Naaman le Syrien purifié de sa lèpre (2R 5, 1-19), le Précurseur permet 

le passage qui fait fuir les tristesses de la Loi accusatrice pour gagner les joies de la grâce qui libère. 

En cela, Jean anticipe le sacerdoce nouveau qui met tout homme en présence de Jésus-Christ, grand 

prêtre qui vient pour toucher chacun du feu guérisseur de la miséricorde qui ouvre la porte du 

paradis véritable. La pénitence est le lot du pèlerinage terrestre. La joie, la récompense de l’Éden 

éternel dans la vision transformante du seul Bien capable de combler l'homme : Dieu Lui-même ! 

 Dès lors, on comprend mal cet impératif, j'allais dire catégorique, de saint Paul : « Soyez 

toujours joyeux dans le Seigneur ; je le répète soyez joyeux ». Comment donc, cher Apôtre des 

nations, comment être joyeux alors que nous ne sommes pas arrivés au bout du voyage, alors que 

nous ne saisissons pas encore Celui qui est l'objet de notre désir profond, alors que nous marchons 

dans la nuit de la foi et les inévitables douleurs de la pénitence ? Comment serions-nous joyeux en 

ce monde bouleversé qui rejette son Dieu, qui sème le trouble dans les âmes, même consacrées, qui 

s'enfonce dans la spirale infernale du mensonge, de la haine, de la violence, de l'égoïsme et du 

mépris des plus faibles ? Mais saint Paul insiste : « Ne soyez inquiets de rien ». Comment ne pas 

être inquiets ? 
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 Au fond, si nous ne sommes pas joyeux, c'est peut-être que nous cherchons la joie là où elle 

n'est pas. Et si nous ne parvenons pas à la saisir, c'est sans doute que nous appartenons encore trop à 

ce monde et à ses critères. Car tous, sans exception, cherchent à être heureux. Les bons et les 

méchants tous ensemble désirent la joie. « Le méchant ne serait pas méchant s'il ne voyait son 

bonheur dans le mal » (Saint Augustin, Sermon CL, 4, in Sermons sur l’Écriture, Robert Laffont, 

Paris, 2014, p. 1199). Le buveur cherche sa joie dans l'alcool, le voleur dans la possession de ce 

qu'il n'a pas, le jouisseur dans l'assouvissement de ses passions, l'ambitieux dans la reconnaissance 

de la réussite, l'avare dans la sécurité de posséder. En quoi, chrétiens, allons-nous nous démarquer 

des hommes nos semblables qui cherchent, comme nous, le bonheur ? 

 Paul, arpentant les rues d'Athènes, « avait l’esprit exaspéré en observant la ville livrée aux 

idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adorent Dieu, ainsi qu’avec ceux 

qu’il rencontrait chaque jour sur l’Agora. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens 

qui venaient s’entretenir avec lui » (Ac 17, 16b-18a). Les premiers voulaient que la joie émane de la 

satisfaction des besoins du corps. Les deuxièmes la faisaient résider dans l'âme par la vertu. Mais ils 

n'étaient pas prêts à accepter que la joie viennent d'ailleurs. Saint Augustin, se référant à cette 

rencontre de saint Paul sur l'Aréopage, interroge : « Que faire encore ? Après avoir placé devant 

nous et l’Épicurien, et le Stoïcien, et le Chrétien, questionnons chacun d'eux. Selon toi, Épicurien, 

qu'est-ce qui fait le bonheur de l'homme ? - Le plaisir des sens. - Et selon toi, Stoïcien ? - La vertu 

de l'âme. - Et selon toi, Chrétien ? - la grâce de Dieu » (Saint Augustin, Sermon CL, 8, in Sermons 

sur l’Écriture, Robert Laffont, Paris, 2014, p. 1204). Rien de neuf pour notre époque, si ce ne sont 

les modalités pratiques. Nos contemporains cherchent la satisfaction des sens dans un 

consumérisme débridé. C'est la grande masse. Quelques-uns s'en détachent pour trouver un sens à la 

vie dans l'épanouissement personnel qui en appelle aux philosophes, aux nouvelles religiosités et à 

tant d'autres courants à la mode. Mais le bonheur leur échappera toujours puisqu'ils n'en connaissent 

ni la source ni l'objet véritable ni l'accomplissement. 

 « Heureux, non pas le peuple qui s'attache au plaisir des sens, ni celui qui s'attribue sa vertu, 

mais celui ''dont le Seigneur est le Dieu'' (Ps 143, 15). En lui est la patrie de la béatitude à laquelle 

tous aspirent et que tous ne cherchent pas où il faut. Pour nous, afin d'y parvenir, ne nous formons 

pas en quelque sorte un chemin d'après nos idées, n'essayons pas de nous dresser des sentiers 

trompeurs : car le chemin véritable descend de là jusqu'à nous » (Saint Augustin, Sermon CL, 9, in 

Sermons sur l’Écriture, Robert Laffont, Paris, 2014, p. 1205). C'est là que nous rejoint l'impératif de 

saint Paul : « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ; je le répète soyez joyeux ». Le chemin du 

bonheur vient. Il se tient dans le sein d'une humble Vierge de Nazareth, attendant d'être révélé au 

monde. Heureux sommes-nous, avec Elle, de Le savoir plus fort que tout ce qui voudrait l'empêcher 

de se manifester au monde. Dans cette ferme espérance est la source de toute joie vraie et durable. 

Ainsi-soit-il ! 


