
Troisième dimanche  de l’Avent: 

 

Les lectures bibliques de ce dimanche nous annoncent une bonne nouvelle//// 

dans ce monde marqué par tant de haine et de violence, elles nous disent que 

Dieu vient nous sauver…. cela nous rend joyeux…..quand nous regardons 

autour de nous, tout nous invite à la fête/////mais il ne suffit pas de mettre un 

beau sapin et de belles lumières……la vraie joie est plus profonde…..elle 

demeure toujours, au-delà même de nos inquiétudes////elle s’approfondit dans 

la prière…..elle est le signe du chrétien….. SOPHONIE: le prophète Sophonie 

s’adresse à un peuple démoralisé « qui se traîne à travers l’immense désert ». 

C’est au cœur de cette douloureuse épreuve qu’il lui adresse des paroles très 

fortes : « Pousse des cris de joie… Réjouis-toi… Bondis de joie… » La raison de 

cette joie c’est la présence de Dieu au milieu de son peuple…..ISAÏE: au lieu 

d’un psaume on trouve un fragment du livre d’Isaïe qui est un chant d’action 

de grâce composé dans le contexte du retour de l’exil…..PHILIPPIENS: au 

moment que saint Paul écrit sa lettre aux Philippiens…..il est en prison//// il sait 

que rien ne peut le séparer de l’amour qui est en Dieu…..la victoire du Christ 

ressuscité est source de joie et d’espérance//// c’est important car le Seigneur 

est proche…..il est déjà en nous….cette joie ne peut jaillir que de notre union 

avec lui…..elle doit se nourrir de la prière///// de la supplication et de l’action 

de grâces….elle ne peut être que rayonnante, communicative, « connue de tous 

les hommes ». Elle s’ouvre sur le monde, sans distinction de religion. 

ÉVANGILE: dans l’ Évangile, saint Luc nous montre le chemin de cette 

joie….cette venue du seigneur//// doit changer notre vie…..les foules qui 

venaient à Jean-Baptiste avaient bien compris cela. C’est pour cette raison 

qu’on lui pose la question : « Que devons-nous faire ? » cette question nous 

devons nous aussi nous la poser….et nous, que devons-nous faire ? Depuis 

Jean-Baptiste, la réponse n’a pas changé : le respect de l’autre, le partage, la 

solidarité avec les plus pauvres//// à l’approche de Noël, beaucoup seront exclus 

de la joie et de la fête////aujourd’hui, Jean-Baptiste nous rappelle que la seule 

réponse valable c’est le partage///  vivre en partageant, accomplir son métier en 

respectant les autres, pratiquer la justice et la miséricorde… VOILÀ DES 

CONSEILS SIMPLES, FACILES À METTRE EN PRATIQUE//// SI NOUS 

LES SUIVONS EN JOUR APRÈS JOUR DIEU SERA PRÈS DE NOUS. IL 

NOUS DONNERA SA JOIE.  IL NOUS APPORTERA SA PAIX.  
 


