Dimanche 17 décembre 2017

- 3ème dimanche Avent- B

« Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce
en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ
Jésus. N’éteignez pas l’Esprit…». Voilà ce que nous dit l’apôtre Paul en ce
jour comme aux chrétiens de Thessalonique il y a 2000 ans… C’est la lettre la
plus ancienne de Paul, et donc le premier écrit du Nouveau Testament. Paul
est inquiet de quitter précipitamment cette toute jeune communauté
chrétienne, à peine fondée, en proie à des oppositions des juifs eux-mêmes.
Paul veut les encourager. Ces premiers chrétiens sont persuadés du retour
éminent du Christ. Il faudra encore quelques années pour que l’apôtre luimême comprenne que ce retour, s’il reste à l’horizon de la foi chrétienne,
n’est peut-être pas pour tout de suite. Et c’est donc dans cette perspective qu’il
encourage ces jeunes chrétiens. Cela donne à ses propos un dynamisme et une
espérance pleine de fraîcheur. Cela dit quelque chose de la foi chrétienne.
« Marana Tha ! » aimait répéter dans sa liturgie cette communauté
chrétienne. « Marana Tha ! Viens Seigneur Jésus ! » répétait une vingtaine
d’année après la mort et la résurrection de Jésus, ces chrétiens de
Thessalonique, comme ceux de Corinthe, d’Antioche ou de Jérusalem. Et ils
vivaient ce temps comme un temps d’Avent, un temps d’attente, un temps de
joie… Et Paul de donner des consignes pour vivre ce temps comme une
Attente joyeuse, les mots parlent d’eux-mêmes : « Frères, soyez toujours dans
la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas
l’Esprit…».
D’une certaine manière, nous sommes proches des chrétiens de
Thessalonique. A nous de faire de ce temps de l’Avent, comme de toute notre
vie, le temps d’une Joyeuse Espérance. Ce dimanche en rose, ce dimanche de
« Gaudete » comme l’on disait autrefois, c'est-à-dire « Soyez dans la joie »
comme le dit le premier mot de cette messe, ce dimanche de « Gaudete » nous
rappelle, à la suite de Paul, cette attitude chrétienne d’une attente joyeuse, une
attente active, et un regard positif : « N’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas
les prophètes, mais discerner la valeur de toute chose… »
Cette joie, c’est bien celle du prophète Isaïe qui « tressaille de joie dans
le Seigneur », de Marie dans son chant du « Magnificat », et, enfin de Jean Le
Baptiste qui annonce Celui qui vient… Cette joie doit être celle de tous les
croyants qui malgré les difficultés de la vie annonce la Bonne Nouvelle de
l’Evangile, « la Joie de l’Evangile » comme dit le pape François.
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