
"Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est 

proche" (Ph 4,4.5) 

Nous commençons la troisième semaine de l'Avent avec le dimanche rose celui de 

l'attente et de la joie. La joie de la Parole de Dieu n'a jamais été confinée elle est 

contagieuse. Elle se propage librement par nos engagements et nos œuvres de lumière. 

Que la troisième bougie de l'Avent nous garde dans cette joie et dans l'espérance des jours 

meilleurs. Celui que nous attendons, Celui à qui Jean Baptiste rend témoignage est source 

de joie dans nos vies. En lui la Bonne Nouvelle devient réalité. Notre regard et notre cœur 

sont désormais tournés vers la naissance de l'Emmanuel c'est pourquoi ce troisième 

dimanche est traditionnellement désigné par le premier mot de l'antienne d'ouverture: 

"Soyez dans la joie du Seigneur". Tout en ce dimanche parle de la joie. L'Evangile 

concentre toute notre attention sur le rôle de témoin exercé par Jean Baptiste. D'après 

l'Évangile, une délégation officielle des autorités juives vient faire une enquête auprès de 

Jean. Deux questions lui sont posées: "Que dis-tu sur toi-même ?" et "pourquoi baptises-

tu?" Jean Baptiste nous fait part du secret de sa joie: "Je suis la voix de celui qui crie dans 

le désert. Redresser le chemin du Seigneur comme a dit le prophète Isaïe ". Quel lien 

pouvons-nous faire entre cet Evangile et notre propre vie? 

Appeler à la suite de Jean Baptiste à être témoin du Christ et à préparer le chemin du 

Seigneur, cela nous demande de vivre l'humilité comme Jean. Il s'agit de nous tourner 

davantage vers les autres. En ce troisième dimanche de l'Avent, il est encore temps de 

poser un geste de partage auprès des personnes, des familles dans le besoin. Cela peut 

être la participation à l'Avent solidaire proposé par l'équipe d'animation pastorale au 

profit du Logis Saint Jean. Un autre geste peut consister à participer à la collecte du 

secours catholique intitulée "La révolution fraternelle" en vue d'un monde plus juste et 

plus fraternel ou  bien faire tout autre don de Noël à votre convenance.  

En ce troisième dimanche de l'Avent jetons aussi notre regard sur la mangeoire. C'est le 

lieu de l'attente car elle est vide actuellement. Traditionnellement utilisée pour nourrir les 

animaux c'est là que l'enfant Jésus sera déposé. Il viendra parmi nous dans la simplicité, la 

pauvreté. Il sera déposé sur la paille qui représente la fragilité de nos vies. Bénis sois-tu 

Seigneur pour tous les biens que tu nous donnes. Merci pour ta bonté manifestée envers 

tous. Sois notre joie malgré les difficultés.    

 

 

 


