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3e dimanche de l’Avent (Gaudete) A Is 35,1-6a.10 / Jc 5,7-10 (D)/ Mt 11,2-11

Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? !
Cette question de Jean-Baptiste a quelque chose de crucial pour nous en ce dimanche

Gaudete. Surtout en ce temps, où nous sommes si vigoureusement réveillés par le Pape
François,  qui  nous  invite  à  vivre  la  Joie  de  l’évangile pour  renouveler  notre  esprit
missionnaire.

Cette question reste pourtant très liée à la situation particulière et particulièrement
inconfortable du précurseur. Jean-Baptiste est un peu dans la position de résistants qui
ont  lancé  un  peu  tôt  leur  soulèvement  et  qui  attendent  l’arrivée  d’une  armée  de
libération. Or cette armée semble soudain vouloir temporiser. Et si le libérateur attend
trop,  alors  toute  son  action  est  vouée  à  l’échec.  Si  Jésus  n’intervient  pas  comme  il
l’espère,  Jean risque d’être  vite  exécuté.  Qu’attend donc  Jésus  pour  lancer  la  grande
offensive ? 

Sommes-nous dans la même situation que Jean ? Justement non. Jésus le dit bien : il
est le plus grand de son époque, mais dans le Royaume il en est autrement. Or nous
sommes dans une autre ère. Laquelle ? Celle du Royaume, mais notre foi si fragile l’oublie
en permanence. C’est pourquoi l’Église nous donne de vivre ce temps de l’Avent pour
raviver notre conscience.

En effet nous y commémorons l’attente qu’Israël et les prophètes ont vécue, pour nous
préparer à célébrer la naissance du Messie, tout en annonçant son retour glorieux. Ainsi
notre attente, aujourd’hui, ne porte par sur la naissance de Jésus, cela c’est l’objet de
notre mémoire, mais sur son retour dans la gloire. Or devons-nous attendre cette autre
venue de la même manière qu’Israël a attendu celle du Christ ? C’est ici que la question
du Baptiste est si importante. Jésus est là, mais dans sa situation existentielle si grave, il
sent bien que cela ne suffit pas, que cela ne lui suffit. 

Le Sauveur d’Israël peut-il ne pas le sauver, lui ? Es-tu celui qui doit venir, ou devons-
nous en attendre un autre ? Tu es bien celui que je devais annoncer, mais face à la mort
qui vient, mon cœur attend autre chose ? Quoi ? Mon salut à moi, que ma vie ait un sens.
Tout ce que j’ai fait consistait à annoncer ta venue. Le sens de ma vie, c’est ta venue, mais
si tu restes là à attendre que je meurs, que me reste-t-il ?

Et nous dans notre situation actuelle, nous le savons : Jésus est venu à Noël. Il est là
dans les sacrements de son Église. Pourtant ayons le courage de Jean le précurseur pour
oser  révéler  notre  attente  profonde :  cela  ne nous  suffit  pas !  Nous  attendons  autre
chose. N’ayons pas peur d’exprimer au Christ ce que nous ressentons. Nous n’avons pas à
nous en culpabiliser. Faisons comme Jean : osons venir au Christ avec toute notre vie,
même nos doutes et parfois aussi notre déception. Alors quoi ? Pourquoi cette attente
encore ? Pourquoi ce monde si déchiré si tu es là, si toi, le Sauveur, tu es déjà venu ? Que
faut-il  encore  attendre,  si  c’est  de  toi  que  devait  venir  la  joie  et  la  paix  pour  notre
humanité,  pour  nos  vies ?  Ou  alors  devons  nous  attendre  un  autre  salut ?  Un  autre
sauveur ?

Or Jésus nous l’a dit. Oui, vous devez en attendre un Autre ! Un autre qu’il nomme le
consolateur. Un autre très mystérieux, car il est un avec lui. Un Autre qui nous donne



Jésus autrement. L’Esprit Saint voilà celui que toujours nous devons attendre, et qui nous
rend Jésus présent intérieurement. Jésus est venu dans le monde à Noël. Il viendra dans
la gloire à la fin des temps. Il vient intérieurement par la présence d’un autre, que sans
cesse  nous  devons  attendre,  appeler,  accueillir :  l’Esprit  d’amour.  C’est  l’Amour  que
toujours notre cœur attend. Voir Jésus en face de nous sans l’aimer, cela ne change rien à
notre vie. Communier chaque dimanche sans aimer Jésus, cela ne change rien à notre
vie.  Devons-nous en attendre un autre ?  C’est  l’Amour  que nous devons attendre en
regardant le visage du Christ. C’est l’Amour qui doit survenir dans notre cœur quand nous
communions à son Corps et à son Sang. 

Dans  ce  temps  de  l’Avent  donc,  nous  attendons  Jésus  qui  est  venu,  mais  nous
l’attendons autrement que les prophètes. Car, Jean le Baptiste appartient à une autre
ère : il n’a pas reçu l’Esprit Saint à la manière des Apôtres à la Pentecôte. Nous, oui. Nous
avons reçu plus que Jean, nous avons reçu cet Autre, l’Esprit de Pentecôte et cela nous
oblige à chercher un autre modèle pour vivre notre attente. 

Nous devons attendre Jésus et son Royaume comme la Vierge. Attendre Jésus comme
elle, ce n’est pas attendre que Jésus réalise un come back ! Jésus n’est pas un mauvais
politicien  qui  vous  annonce une fois  élu,  qu’il  faudra  l’élire  une seconde fois  car  ses
promesses ne seront réalisables qu’à son second mandat ! 

Pour nous, attendre le Royaume, c’est le porter en nous comme une femme enceinte.
C’est  de  nous  que  ce  Royaume  va  venir.  Ne  l’attendons  pas  d’une  date,  ou  d’une
circonstance. En un certain sens, ne l’attendons même plus des autres. Non, attendons le
Royaume comme une mère attend son enfant !

Une mère attend son enfant, en vivant de sa présence, en vivant pour sa présence. Et
l’amour la porte. Elle n’attend pas une date, elle écoute son corps. Elle n’attend pas un
futur pour aimer celui qui est déjà là. Elle l’aime maintenant bien qu’elle ne le voit pas.
Elle attend son enfant pour avoir la joie de voir enfin son visage. Pour Marie, attendre
Jésus, c’est le donner au monde. 

Voilà comment nous devons attendre le Christ. Voilà le pourquoi de notre joie dont
parle avec tant de force notre Pape : L’Amour veut sortir de nous ! Oui nous attendons
Jésus, mais nous l’attendons pour le donner au monde par notre amour. C’est Dieu en
quelque  sorte  qui  attend  de  sortir  de  nous  pour  rejoindre  les  hommes  qui  ne  le
connaissent par, mais que tous attendent ! Ainsi le Royaume que nous attendons vient-il
de nous. L’Esprit Saint est cet Autre qui nous habite, qui nous remplit pour que Jésus
sorte de nous et que le Royaume investisse toutes nos relations. 

C’est donc bien une naissance que nous attendons ! Avec Marie, attendons dans la
joie, Celui qui est tout proche et veut naître de nous !
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