
La joie de sa venue 
3e dimanche de l’Avent B — 13 déc. 2020 — Jean 1, 6-8. 19-34.  
Jean, le témoin d’un autre que lui-même ; Jean, celui qui remplit sa mission sans se mettre au 
centre ; Jean, l’homme libre, détaché de lui-même et capable de prendre distance par rapport 
aux dérives de son temps ; Jean, celui qui dira sa joie, une joie parfaite, de voir Jésus grandir et 
lui, diminuer (Jn 3, 29-30) ; Jean, celui dont Jésus dira qu’il est plus qu’un prophète (cfr Mt 11, 
9) ! 
Son témoignage, dans l’évangile d’aujourd’hui (je l’ai prolongé jusqu’au verset 34), est double : 
négatif et positif. Négatif : je ne suis pas le Messie ; positif : j’ai vu l’Esprit descendre sur ce 
celui qui vient derrière moi, qui est là, au milieu de vous. » Blaise Pascal a cette phrase bien 
ciselée, selon son habitude : « Jésus Christ, que les deux Testaments regardent, l’Ancien comme 
son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre1 ».  
St Jean est l’évangéliste qui y va le plus fort à propos de l’identité de Jésus. Il met sa profession 
de foi sur les lèvres du Baptiseur : « C’est lui, le Fils de Dieu. » Il avait déjà annoncé la couleur 
dans son majestueux prologue : « Au commencement était le Verbe (traduisez : la Parole, avec 
une majuscule), et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il s’est fait chair et il a 
habité parmi nous (…) Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui 
est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître » (Cfr Jn 1, 1…18). Le théologien 
Bernard Sesboüé a pu écrire : « Il est la séduction de Dieu faite chair. Il est la beauté de l’amour 
de Dieu pleinement manifesté2. »  

Un prophète parmi d’autres ? 
Jésus est-il pour nous un prophète parmi d’autres, comme Jean-Baptiste, Elie, François 
d’Assise, Gandhi ou même Hubert Reeves ? Ou bien a-t-il quelque chose d’unique ? Jean-
Baptiste, lui, avait répondu clairement : Je ne suis pas le Messie, mais une voix parmi d’autres, 
en attente de Celui qui baptise dans l’Esprit. 

Proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, qu’il baptise dans l’Esprit, c’est voir en lui celui qui 
réalise parfaitement, en lui et pour les autres, le rêve de Dieu. Il accomplit ce que Matthieu, 
Marc et Luc appellent le Royaume de Dieu. Jean, lui, parle de la « vie éternelle », une vie pleine 
et heureuse. Jésus est l’Intime de Dieu sur qui est descendu l’Esprit, en qui l’Esprit demeure, et 
qui le communiquera.  
Quelle audace que de proclamer cela. Bien sûr, Dieu se manifeste de bien des manières, et 
sous tous les horizons. Un rayon de sa lumière habite les croyants de toutes les religions ainsi 
que celles et eux qui ne se déclarent pas croyants. Il ne faudrait pas passer à côté de leur 
message. Mais le chrétien a trouvé en Jésus quelque chose de proprement divin, une plénitude 
de sens et de joie qu’il n’a pas trouvée ailleurs. Il voit en ce prédicateur de Nazareth le centre 
de gravité de sa lecture du monde. En lui, de manière unique, non seulement le ciel a fait 
signe, mais Dieu lui-même s’est donné en nous communiquant son Esprit. Son message et sa 
présence traversent les siècles.  
Serions-nous donc la seule bonne religion ? Mais pourquoi devons-nous toujours parler en 
termes de comparaison ? La juste question ne serait-elle pas : Jésus est-il celui-là pour moi ? 
Est-ce pour moi une chance, une grâce que d’avoir croisé son chemin, grâce que je souhaite 
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aux autres ? Si oui, creusons profond cette foi et gageons que, loin de nous éloigner des autres 
convictions ou religions, elle nous en rapprochera.  

Soyons joyeux ! 
Dans sa première toute première lettre, Paul invite à la joie : « Frères, soyez toujours joyeux ! » 
(5, 16), écrit-il aux Thessaloniciens. Celui qui fut l’homme du ressentiment et le persécuteur 
des chrétiens, mais qui a vu sa vie basculer en rencontrant Celui qu’il persécutait.  
Quant au prophète Isaïe, dans la première lecture, il « tressaille de joie dans le Seigneur », 
assuré qu’il est d’avoir une bonne nouvelle à annoncer aux humbles, aux cœurs brisés, aux 
captifs, aux prisonniers. « Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses 
semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations » (60, 10-
11).  
La joie devrait être la condition normale du chrétien. « Il nous manque toujours quelque chose, 
quelqu’un, du temps, pour certains de l’argent, estime Éric-Emmanuel Schmitt. Si l’on regarde 
la vie sur le mode du manque, toute vie est triste. La joie est le rapport au plein. La même vie, 
sous l’angle de la joie, devient belle3. » La joie ne supprime pas la tristesse, mais se conjugue 
avec elle dans l’espérance. 

Nous voici arrivés au 3e dimanche de l’Avent, appelé celui de la Gaudete. « Réjouissez-vous ! » 
selon les premiers mots de la messe. Dans certaines paroisses, on revêt des ornements roses : 
l’aurore approche, le jour commence à briller. Les textes d’aujourd’hui nous invitent à la joie 
dans l’attente de celui qui est déjà venu, qui ne cesse de venir à nous, mais que nous n’avons 
pas encore vraiment accueilli. ` 
Une nouvelle fête de Noël nous sera bientôt offerte, différente des autres, sans doute, mais 
occasion de plus de découvrir celui qui est à l’origine de notre foi. « Pour la tristesse, le monde 
est vide; pour la joie, il est plein4 », a encore écrit Éric-Emmanuel Schmitt. Que notre monde 
soit déjà plein de Celui que nous attendons et qui est venu pour que notre joie soit parfaite (cfr 
Jn 15, 11) ! 

Charles Delhez sj 
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