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                                         Homélie du IIIe Dimanche de l’Avent  

« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur approche ». 

C’est par ces paroles de l’antienne d’ouverture pour ce IIIe Dimanche de l’Avent, le 

Dimanche appelé « Gaudete », qui signifie Dimanche de la joie, que nous commençons notre 

méditation des textes qui nous sont préparés par notre Eglise. 

Le peuple d’Israël devrait tressaillir de joie, parce que les temps messianiques étaient 

arrivés, les temps de la délivrance, les temps de la guérison des cœurs brisés, les temps où 

les captifs devraient être libérés, les temps où le Seigneur couvre son peuple du manteau de 

l’innocence, des vêtements du salut. Le Seigneur est proche. Il vient pour semer, il vient pour 

répandre les semences de justice, il vient pour que toutes les nations vivent dans la louange. 

Pour louer le Seigneur, il faut le connaitre. Et pour le connaitre il faut écouter ses 

envoyés, il faut écouter ses témoins dont Jean Baptiste. Il revient à ces témoins de dire 

clairement qui ils sont, pour qu’ils ne soient pas confondus avec le « Messie ». « Qui es-tu ? » 

Cette question posée à Jean Baptiste par les prêtres et les lévites, revient à mainte reprise. 

Le fait que les prêtres eux-mêmes ne comprennent plus, montre l’ouverture des temps 

nouveau, l’arrivée de quelqu’un de supérieur. « Je suis la voix qui crie à travers le  désert : 

préparez la route pour le Seigneur ». Jean Baptiste, il est la voix, il est le précurseur, il est 

l’annonciateur de la venue du Messie. Ce Messie qui vient, c’est le Fils de Dieu, c’est Dieu lui-

même qui existe éternellement : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez 

pas. » Le rôle de Jean Baptiste, c’est de nous le faire connaitre. Les marques distinctives, 

c’est le baptême dans l’eau par Jean Baptiste, et le baptême dans l’eau et dans l’Esprit, par le 

Messie qui vient. 

Le Seigneur qui vient, il vient pour nous illuminer, nous éclairer, nous guider. C’est 

lui-même qui a mis en nous cette bougie, cette flamme qui luit au-dedans de nous : c’est la 

conscience morale, c’est l’intelligence humaine avec ses forces net ses limites. Le Seigneur 

qui vient, il vient pour rester avec nous, il vient pour rester en nous par son Esprit de vérité. 

Nous restons libres d’entretenir ou d’éteindre cette lumière. C’est pourquoi Saint Paul nous 

rappelle, comme il l’a fait aux chrétiens de Thessalonique : «  N’éteignez pas l’Esprit, ne 

repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-

le, éloignez-vous de tout ce qui est mauvais. » 

C’est cet Esprit de Dieu qui nous aide à reconnaitre l’autre comme notre frère et 

notre sœur, c’est cet Esprit de Dieu qui nous donne la force et le courage d’entrer en 

dialogue, de s’accueillir et de s’accepter mutuellement. Nous prions pour toutes les 

personnes qui manquent de Joie à cause des troubles de ce monde. Que le Seigneur lui-

même dissipe les ténèbres se trouvant dans cœurs, qu’il vienne éclairer nos zones d’ombres 

et qu’il nous accorde la joie de sa venue, Amen. 


