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Méditation du Dimanche (III Avent) 

3ème dimanche de l'Avent "B" 

Les premiers mots de la seconde lecture, dans leur traduction latine ont donné son nom à ce 

troisième dimanche, qu'on appelle traditionnellement le dimanche "Gaudete", ou dimanche de la joie.  En 

effet la joie est le thème commun des deux premières lectures.  Mais qu'en est-il de l'Évangile ?  

À première vue il y a un contraste entre le thème de la joie et la figure un peu hirsute de Jean-

Baptiste.  Lorsqu'on parle de joie on pense facilement à des festivités, des banquets, etc.  Or le menu de 

Jean (des sauterelles, du miel sauvage et de l'eau) était plutôt sobre.  On identifie joie et célébration avec 

des vêtements de fête, ce que n'était sans doute pas le vêtement fait de poils de chameaux que portait Jean.  

Enfin, dans une fête on s'attend à se faire dire des choses agréables et encourageantes.  Or Jean invite à la 

conversion et qualifie certains de ses interlocuteurs d'hypocrites et de race de vipères.  

Et pourtant Jean était un homme profondément heureux parce qu'il était un homme tout à fait libre.  

Il n'était attaché à rien ici-bas et était dépouillé de toute ambition personnelle et de toute préoccupation 

concernant sa personne.  Il avait une mission et n'existait que pour cette mission.   

Je crois que la plupart d'entre nous avons parfois de la difficulté à réconcilier notre mission ou les 

divers rôles que nous avons à jouer – dans la société, dans l'église, dans notre communauté, dans notre 

famille – avec nos intérêt et nos goûts personnels, et peut-être même nos ambitions.  Rien de cela chez 

Jean-Baptiste.  Sa mission a envahi tout son être; ou plutôt son être entier s'est épanoui dans sa mission.  Il 

n'a pas d'autre intérêt, donc pas de conflit.  Des personnes sont devenues ses disciples;  mais il ne les 

"possède" pas.   Lorsqu'apparaît Jésus, il les lui envoie en disant  :  "voici l'Agneau de Dieu".  Dans sa 

solitude, il est un homme libre, un pauvre, un  coeur pur.  

"Bienheureux les coeurs  purs, il verront Dieu" dira Jésus.  Parce qu'il était pauvre, privé de tout 

intérêt personnel, Jean-Baptiste a pu voir Dieu lorsqu'Il est venu à lui.   

La préparation de Jean – à la fois la sienne et celle qu'il donne dans son enseignement – n'est pas 

préoccupée de "réalisation personnelle", mais plutôt d'un effacement graduel et toujours plus profond 

devant la présence envahissante de Dieu qui est la source de sa joie.  Lorsque Dieu est visiblement présent 

en Jésus de Nazareth, lui Jean peut disparaître.  

Les  prêtres et les lévites ainsi que leurs envoyés sont soucieux de savoir qui est Jean.  Ils le 

harcèlent de question concernant son identité. Or lui n'a aucun souci de qui il est.  À la question : "Qui es-

tu?", il répond simplement "Je ne suis pas le Messie". Aux autres questions "Es-tu le prophète Élie?", "Es-

tu le Grand Prophète (qui doit venir)?"  il répond "Non".  Et finalement, lorsqu'ils se font de plus en plus 

insistants, il dit simplement: "Je suis la voix qui crie dans le désert : aplanissez le chemin du Seigneur".  

Si Jésus dit que les cœurs purs verront Dieu, la Bible établit aussi un lien étroit entre solitude et 

vision de Dieu.  Abraham était seul devant sa tente lorsqu'il reçut la visite des Trois Messagers.  Moïse 

s'était avancé plus loin que d'habitude dans la solitude du désert, lorsqu'il eut la vision du buisson ardent.  

Elie se trouvait seul sur le Mont Horeb, après une longue montée solitaire, lorsque Dieu lui apparut dans la 

brise légère.  Jésus s'était retiré seul sur la montagne lorsqu'il fut transfiguré.   Siméon et Anne menaient 

une vie de solitude au Temple, aussi purent-ils avant tout autre reconnaître le Messie dans l'enfant de 

Bethléhem.  De même Jean vivait dans la solitude près du Jourdain lorsqu'il reconnut le Messie dans la 

foule qui venait à lui de Jérusalem.  

Dieu naîtra en nous (à Noël et durant toute l'année) dans la mesure où nous deviendrons libres et 

pauvres comme Jean, et dans la mesure où nous pénétrerons dans une véritable solitude – non pas une 

solitude consistant dans le fait de nous isoler artificiellement des autres personnes, mais une solitude qui 

consiste à nous dépouiller de nos fausses identités, de nos attaches, de nos ambitions, de nos désirs de nous 

"réaliser" personnellement.  Paradoxalement c'est alors que nous découvrirons, dans la liberté et la joie, 

notre véritable identité. 
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Qui es-tu donc? 

Jean le Baptiste doit s’expliquer.  Ses agissements et ses discours en étonnent plusieurs.  On lui 

demande avec insistance : Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même?  Comme si c’était une chose toute 

simple de répondre à la question : Qui suis-je? Que puis-je dire de moi-même? 

Jean, dans sa réponse, proclame finalement le caractère unique et inédit de sa personne et de 

toute autre personne humaine. Il est, quant à lui, le témoin de quelqu’un que nous ne connaissons pas 

et qui pourtant est déjà là. De qui sommes-nous les témoins? Qui est celui ou celle qui nous a à ce 

point marqués que nous puissions nous dire porteur d’une part de son identité? 

Par ses réponses, Jean nous introduit dans l’inconfort de notre non-connaissance du Christ et de 

nous-mêmes.  Il nous fait bien voir que toute connaissance de soi dépend de celle d’un autre; elle est 

relative à celui ou celle qui s’est révélé à moi. L’autre me servant de miroir en quelque sorte et me 

renvoyant une part de ma propre image. 

Le mystère de Dieu et le mystère de son Christ sont toujours insaisissables pour nous à moins 

qu’ils ne se révèlent dans l’intime expérience spirituelle qu’ils nous donnent de vivre. Énigmatique et 

surprenant sera alors le témoignage de celui ou celle que Dieu a ainsi touché de sa lumière, de sa 

sainte présence! 

La connaissance de l’objet de notre foi dépasse-t-elle absolument notre entendement? On nous a 

toujours dit que Dieu est insaisissable, inconnaissable.  Ou bien Dieu nous aurait-il envahis jusqu’à 

nous remplir de son évidence, de sa vérité? Comment dès lors réagir autrement qu’en protestant, 

comme Jean le Baptiste, de notre indignité et de notre extrême pauvreté : « Je ne suis même pas digne 

de défaire la courroie de sa sandale. » Ce qui ne l’empêche pas d’être témoin de la lumière, comme 

le souligne le 4
ième

 Évangile. 

Voilà bien la merveille de l’Avent : que notre désir de Dieu nous établisse en tension vers lui à 

partir de notre propre mystère.  Nous sommes plus grands que nous ne le pensons, à cause de Celui 

qui vient, qui est déjà venu, qui est là et qui viendra… et pourtant si petits devant lui!  Déjà il habite 

notre monde. Il se tient au milieu de nous. Bien que nous ne le connaissions pas, il nous revêt déjà de 

sa lumière.  Il nous établit dans la paix. Dans une meilleure connaissance de nous-mêmes. Il anime 

notre joie. Il est toute paix, toute joie 

Par Jacques Marcotte, o.p.  
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