Temps de l'Avent : 23 décembre
Texte de l'Évangile ( Lc 1,57-66): Le temps où Élisabeth devait
accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents
apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa
miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils
vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom
de son père. Mais sa mère prit la parole, et dit: «Non, il sera appelé
Jean» (…). La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et,
dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces
choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur coeur,
en disant: «Que sera donc cet enfant?». Et la main du Seigneur était
avec lui.
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Aujourd'hui, nous nous demandons: "Que sera cet enfant?". Son apparition conduit
vers quelque chose de totalement nouveau: depuis sa conception jusqu'à sa
circoncision —son nom est Jean—, qui conduit à son ministère, tout est original.
Jean annoncera la venue de quelqu'un de plus Grand qui viendrait après lui. Il a été
envoyé pour préparer le chemin à cet Autre mystérieux; toute sa mission est
orientée vers lui.
Dans les Évangiles cette mission est décrite par des passages de l'ancien Testament
(Isaïe, Malachie, Exode): "Une voix crie dans le désert: préparez le chemin du
Seigneur!; "J'envoie mon messager pour te précéder et tracer ton chemin"... Avec la
prédication du Baptiste toutes ces anciennes paroles d'espérance devinrent réalités:
quelque chose de vraiment grand était annoncé.
—Un prophète dont la vie le certifiait comme tel apparaissait enfin. De nouveau
l'action de Dieu été enfin annoncée dans l'histoire; Jean baptise avec de l'eau, mais

le plus Grand, Celui qu'il baptisera avec l'Esprit Saint et avec du "feu", est sur le
point d'arriver.

