
3e dim Avent C 2022 – Luc 3,10-18 ; Phi 4,4-7 ; Sophonie 3,14-
18a.

Entre tous les hauts faits du Seigneur que nous sommes invités à
annoncer parmi les peuples,  Sophonie en annonce un : la salutaire
et joyeuse rénovation de l'Alliance entre le Seigneur et Israël !

Et l'annonce de Sophonie fait effet car Jean baptise des gens qui lui
demandent quoi faire pour être disponible à ce salut qui vient et s'il
n'est  pas  le  Christ.  Ils  attendent  bien  le  Salut  annoncé  par
Sophonie  et  veulent  s'y  préparer  mais  sont  incapables  de  le
reconnaître !

Jean  leur  explique  que  ce  salut  passera  par  quelqu'un  qui  les
baptisera dans l'Esprit Saint ce qui séparera en chacun le grain de
la paille. Par-là Jean fait une allusion au Fils de l'Homme dont Jésus
parle beaucoup au fil des Evangiles. Le Fils est à l'Humain ce que le
grain est à la paille et l'Humain est au Fils ce que la paille est au
grain. Chaque être humain est porteur d'un fils pour Dieu et quand
il arrive à maturité le Christ le dégage de l'humain qui l'a porté
jusque-là. Notre problème n'est donc pas de devenir plus humain
mais de favoriser en notre humanité la croissance et la naissance
d'un fils pour Dieu où puisse résider l'Esprit Saint. Ainsi les conseils
de Jean - partager ses vêtements et sa nourriture, éviter les abus
de toutes sortes - favorisent cette croissance et cette naissance. En
effet, nos injustices et violences menacent la croissance d'un fils
pour Dieu tant chez les autres que chez nous! Il importe donc de
les  réduire  au maximum sous  peine  de ne  produire  aucun fruit
capable d'accueillir l'Esprit Saint.

Paul  ouvre  des  perspectives  au  cadre  proposé  par  Jean !
Remplaçons nos injustices par la joie ! Remplaçons nos violences
par la bienveillance ! Et soutenons tout ce travail par une prière qui
laisse respirer et parler le fils dont nous sommes porteurs !

Accueillons le Salut de Dieu en faisant nôtres ces trois invitations !
Donnons  ainsi  naissance  à  un  fils  disponible  à  l'Esprit  Saint
semblable au fils premier-né de Marie ! Que Dieu accomplisse en
nous ses hauts faits ! Olivier Petit.


