Troisième dimanche de l’Avent année B
L’Évangile du jour
De l’Évangile selon saint Jean
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des
prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de
répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent :
« Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. –
Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ?
Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur
toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient
été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : «
Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur
répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que
vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne
de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté
du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

Un dessin – Une prière

Une méditation

Engagé pour l’espérance. Profession : acteur
Profession : acteur !
C’est que "acteur", c’est un métier !
Mais comprenez-moi bien : quand on parle ‘’Evangile’’, quand on parle ‘’espérance’’ et qu’on dit
‘’acteur’’, on ne veut pas dire ‘’jouer un rôle’’ encore moins ‘’se donner en spectacle’’… Non ! Des
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acteurs comme ça il y en a assez sur terre, sans que nous nous y mettions nous aussi ! Il y a
assez de marioles, de m’as-tu-vu, d’histrions et autres batteurs de planche !
Non, non, ici quand on parle d’acteurs on prend les choses au sens premier : l’acteur, c’est celui
qui passe à l’acte, celui qui justement ne peut se contenter de mots lancés à la va-vite, plus légers
que le vent…
Le monde d’aujourd’hui a besoin d’acteurs de cette trempe… Et l’Evangile et l’espérance et la
fraternité et la justice ont urgemment besoin d’engagés de cette acabit, ceux qui mouillent leur
maillot et se salissent les mains à les plonger dans la pâte humaine.
Et Dieu dit : « Tu seras acteur pour le monde ! » « Comme Jean, le baptiste, une voix qui crie
peut-être mais des mains aussi… Des mains qui empoignent la réalité à bras le corps pour aplanir
les montagnes d’égoïsme, redresser les sentiers d’injustice, libérer les prisonniers de la violence,
combler les fossés de faims en tout genre.
De beaux parleurs, il n’en manque pas mais de vrais acteurs, ça, on en redemande !
Voici l’Avent. Et nous voici regardant nos mains pour qu’elles s’articulent à notre cœur en mal de
tendresse, pour qu’elles s’ajustent à notre voix réclamant la justice, pour qu’elles passent à l’acte
d’aimer.
Profession : acteur.
C’est que "acteur", c’est un métier !
Et c’est, sache-le, le tien désormais.

Olivier W.

Un chant

:

Préparez à travers le désert, Chant de l’Emmanuel
Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.
Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants!
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.
Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.
Célébration domestique, adultes + enfants, Avent, p. 15

