Temps de l'Avent - 3e Semaine: Jeudi
Texte de l'Évangile ( Lc 7,24-30): Après le départ des envoyés de
Jean Baptiste, Jésus se mit à parler de lui aux foules: «Qu'êtes-vous
allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? (…). Un
prophète? Oui, je vous le dis; et bien plus qu'un prophète! C'est de
lui qu'il est écrit: ‘Voici que j'envoie mon messager en avant de toi,
pour qu'il prépare le chemin devant toi’. Je vous le dis: Parmi les
hommes, aucun n'est plus grand que Jean (…).
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Aujourd'hui, Jésus rend gloire à Jean Baptiste. C'est lui qui avec une grande
rigueur nous incite à la "métanoïa", à transformer notre mode de pensée. Notre
façon de penser naturelle est de toujours vouloir nous affirmer, de payer aux autres
la monnaie de leur pièce, de nous placer toujours au centre. Celui qui veut trouver
Dieu doit changer dans son for intérieur à plusieurs reprises, marcher dans la
direction opposée.
Jour après jour nous nous heurtons au monde du visible: il pénètre en nous si
violemment que cela nous incite à croire que c'est le seul qui existe. Cependant
l'invisible est, en réalité, plus important et a plus de valeur que tout ce qui est
visible. Une seule âme a plus de valeur que tout l'univers visible. Mais pour le
percevoir correctement, nous devons nous transformer de l'intérieur, vaincre
l'illusion de ce qui est visible et affiner notre esprit (accroître notre sensibilité
spirituelle).
—Jean Baptiste lui-même n'a pas pu se dispenser de cet exercice difficile pour
arriver à transformer son mode de pensée. "Metanoeite": donnez une direction
nouvelle à votre esprit, préparez-le à percevoir la présence de Dieu dans le monde.

