Dimanche 12 décembre – 3ème dimanche du temps de l’Avent - Année C
Evangile de Jésus-Christ selon st Luc (3, 10-18)
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ? »
Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de
quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi
pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de
plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous
faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous
de votre solde. »
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à
battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup
d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

Méditation – Jean-Baptiste et la colombe !
Dialoguer pour la paix est devenu l’un des défis que nous lance notre temps. c’est aussi le thème de ce dimanche consacré à
la prière pour la paix, à la prière pour tous ceux qui y consacrent le meilleur d’eux-mêmes. C’est en fait le même défi que
Jean-Baptiste lance aux foules, aux scribes et aux soldats qui l’interpellent. A l’égoïsme, à la rapacité, à la violence, il propose
le partage, la justice, le respect.
On comprend le désappointement de ses interlocuteurs ! Ils s’attendaient à un tout autre discours. Jean-Baptiste les renvoie
à leur vie quotidienne, à leurs "contacts". Vivre le baptême de Jésus-Christ, vivre sa foi, c’est vivre aujourd’hui avec le voisin,
le collaborateur, les collègues, supérieurs ou subordonnés, femme, mari, enfants, parents ! Ma foi de chrétien me provoque
dans ma relation professionnelle, familiale, sociale. Ma vie de tous les jours devient le lieu de ma foi à vivre, à rayonner, de
Dieu à aimer. N’est-ce pas là un défi de tous les jours ? Un défi à la hantise d’avoir et d’avoir toujours plus ! Au désir d’être et
d’être malgré tout ! A la violence des envies ! Jean-Baptiste nous rappelle ainsi que le prochain ne nous est pas un "terrain
d’exercice" mais le lieu de notre amour de Dieu.
Aux foules qui veulent nouer un contact avec Dieu, Jean-Baptiste répond en proposant un dialogue avec l’homme, avec le
prochain, avec le frère comme avec l’ennemi. Logique élémentaire puisque Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ. Pourtant
cela paraît si peu convaincant que les mêmes foules sont là, dans l’attente d’un Messie plus reluisant, plus "divin", plus
conforme à ses rêves. Alors Jean-Baptiste leur promet le baptême dans l’Esprit-Saint et le feu …
Dans l’Esprit-Saint, ce regard de Dieu sur soi pour se regarder soi-même, puis voir, ensuite, les autres !
Dans le feu, pour brûler toute cette "paille" enfin découverte ! Celle de la vanité, de l’égoïsme, de l’indifférence, de la violence.
Cette bonne nouvelle qu’il annonce, c’est la venue, en l’homme, de Dieu fait homme. Un Dieu qu’on ne découvre en soi qu’en
Le percevant chez les autres. Se comprendre, s’admettre différents parce que complémentaires, découvrir que je ne serai
jamais à ma place si je prends celle des autres ! Humilité, patience, tolérance, confiance ! Ma prière ne sera vraie que si elle
se veut lourde de tout mon vécu et du vécu de mes frères.
Pour croire en Dieu, en son Messie, Jean-Baptiste me demande de croire en l’homme, quel qu’il soit. C’est le défi de la paix
mais tout autant son chemin nécessaire, inéluctable !
Abbé Paul Vacher

Annonces paroissiales :
Samedi 18 décembre, de 16h30 à 17h30 au centre paroissial, réflexion en petit groupe « Une gratuité
qui accueille » (4ème dimanche de l’avent) ;
à 18h : Messe du 4ème dimanche de l’Avent en l’église de Mazères.
Dimanche 19 décembre à 10h30 : Messe du 4ème dimanche de l’Avent en l’église de Gelos.

A noter aussi :
Ce dimanche 12 décembre à 15h, à Orthez (ancienne maison des Clarisses) : Rencontre de la famille
du Prado. "Venez et voyez" !
à 17h en l’église de Bizanos, les enfants et les jeunes du scoutisme et du
MEJ vous invitent à la célébration de la lumière de Bethléem.
Mercredi 15 décembre à 19h à l’église de Gelos (après la messe de 18h), chants de Noël par les
enfants de l’école Saint-Joseph
Jeudi 16 décembre à 18h à l’église Sainte Thérèse, temps d’Adoration suivi de la messe de 19h
animés par la famille du Prado.
Dimanche 19 décembre, Erwan Juette, catéchumène, vivra sa journée de retraite en vue de la
première communion, qu’il recevra lors de la fête du Baptême du Seigneur le 9 janvier 2022.

