Messe radio depuis l’église ND Auxiliatrice
à Pâturages
(Diocèse de Tournai)
Le 17 décembre 2017
3e dimanche de l’Avent

Lectures: Is 61, 1-2a.10-11 – Lc 1, 46b-48, 49-50 – 1 Th 5, 16-24 – Jn 1, 6-8.19-28
Frères et sœurs,
Voilà qu’apparaît Jean le Baptiste ! Le personnage devait être un peu folklorique : l’évangile de
dimanche dernier nous rappelait qu’il était vêtu d’un vêtement en poils de chameau et se
nourrissait de sauterelles (Mc 1,6). Mais le personnage aussi inquiète : Jean-Baptiste est interpellé
par les autorités juives, prêtres et lévites, et sommé de rendre des comptes. Qui est-il ? Que faitil ? Pour expliquer sa mission, Jean a cette belle formule : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne
connaissez pas » (Jn 1,26).
On imagine que tous ceux qui ont assisté à l’épisode se sont retournés, ont regardé autour d’eux :
auraient-ils manqué quelque chose… ou quelqu’un ? Qui est-il cet inconnu dont Jean leur parle ?
La mission de Jean Baptiste est de dévoiler, de révéler la présence de cet inconnu au cœur du
monde. « Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont
Jean Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes », chante la 2e préface du temps
de l’Avent.
Dans le retable d’Issenheim, chef d’œuvre de Grünewald conservé à Colmar, il y a une belle
scène de crucifixion, et on voit Jean Baptiste présent au pied de la Croix, qui pointe le doigt vers
Jésus. C’est un anachronisme, bien sûr : Jean est déjà mort à ce moment-là, exécuté pour faire
plaisir à Hérodiade et à sa fille Salomé. Mais l’image est une belle représentation de la mission de
Jean : il pointe le doigt vers Jésus, il montre Jésus au monde, et révèle à l’humanité qui est Jésus –
et il le fait au moment où Jésus se révèle de la manière la plus forte : sur la Croix.
Voilà quelle est aussi notre mission de chrétiens dans le monde d’aujourd’hui. Il ne s’agit pas tant
de mettre Dieu dans notre monde que d’y révéler sa présence. Dieu est présent, très présent à
l’histoire des hommes, mais le monde ne le voit pas. C’est bien la venue de Dieu parmi les
hommes que nous célébrons à Noël…. Venue définitive : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde » promet Jésus à l’Ascension (Mt 28,12).
Dieu est présent, mais souvent nous ne sommes pas capables de discerner sa présence : « Au
milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Il est là, bien présent, mais nous ne le
reconnaissons pas !
Pour pouvoir l’accueillir, il faut sortir de nos habitudes, de nos schémas mentaux, de nos logiques
toutes faites. Les prêtres et les lévites qui sont là, au Jourdain, en sont incapables : pour

comprendre qui est Jean, ils reprennent leurs catégories théologiques. A l’époque de Jésus, on
attendait un envoyé de Dieu, mais on ne savait pas trop qui il serait : certains pensaient au retour
d’Elie, d’autres à la venue d’un prophète comme Moïse, d’autres encore à cette figure de l’Ancien
Testament qu’est le Messie, le Christ… D’où les questions posées au Baptiste : est-il celui-là ?
Messie, Elie ou grand Prophète ? Ils sont incapables de comprendre ce qui se passe parce qu’ils
sont enfermés dans leurs idées. Non, dit Jean-Baptiste, c’est quelqu’un que vous ne connaissez
pas.
Il faut apprendre à reconnaître Jésus au-delà des images toutes faites de nos églises et de nos
catéchismes : où est-il aujourd’hui ? Peut-être dans le visage de ce réfugié qui vient frapper à la
porte de notre pays ? Comment agit-il aujourd’hui ? A travers l’action de tant d’associations et
d’ONG, par le cœur et les mains de tant de bénévoles, dans le travail de l’infirmière ou de
l’assistante sociale, dans l’amour d’une maman pour ses enfants… Nous devons être attentifs à
tout ce qui se passe, tout ce qui se vit autour de nous.
Notre monde a besoin de Dieu, mais notre société occidentale souffre de ne plus percevoir sa
présence. Alors nous devons être les Jean Baptiste de ce monde. Pointer le doigt vers Jésus,
révéler sa présence. C’est le service que nous chrétiens, nous rendons à la société. Peu importe si
nous sommes moins nombreux : l’essentiel est de bien témoigner ! Ce service est service de la
joie : « soyez toujours dans la joie », écrit Paul à ses amis de Thessalonique (1 Th 5,16). En révélant la
présence Dieu, en étant des Jean-Baptiste qui pointent le doigt vers Jésus, nous donnerons la joie
au monde. Amen.
Abbé Olivier Fröhlich

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

