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Méditation-Prière-Dimanche 12.12.2021 

 

3e dimanche de l’Avent 

Première Lecture :   Sophonie 3 14–18 

Cantique :   Isaïe 12 2–6 

Deuxième Lecture :   Philippiens 4 4–7 

Évangile :   Luc 3 10–18 

 

 

 

 

 

 

Dimanche dernier la liturgie nous invitait avec insistance de nous convertir et de 

quitter notre robe de tristesse pour nous laisser revêtir pour toujours de la gloire 

de Dieu, de l’amour de Dieu et de sa justice . 

Et maintenant que nous entrons déjà dans la deuxième partie de l’Avent cette 

insistance continue. 

Nous retrouvons Jean le Baptiste qui vit dans le désert lieu de silence et de 

sobriété. 
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Il prêche et propose un baptême de conversion. 

La foule, les publicains et les soldats vont le trouver, c.à.d. toutes les couches de 

la société. 

Et leur question de même que la nôtre :  

« Que devons-nous faire pour entrer dans la joie existentielle ? »  

Que devons-nous faire pour accueillir de nous laisser envelopper du manteau 

d’amour et de justice de notre Dieu ? 

Et avec la fête de l’Immaculée Conception de Marie nous avons déjà eu des 

réponses : laisser grandir en nous le germe de notre immaculée conception, de la 

pureté divine qui est en nous. 

Et aujourd’hui les réponses sont aussi assez pertinentes. 

Jean répond à chaque catégorie de personnes selon leur état. Oui nous ne sommes 

pas appelés ni à des prouesses, ni à l’impossible. Mais là où nous sommes, tels que 

nous sommes nous avons à vivre en honnêteté et avec justice, portés par un amour 

gratuit et inconditionnel pour TOUS puisé en Christ. 

Nous avons à vivre humblement comme Jean le Baptiste et comme Marie en 

donnant à Dieu la juste place au cœur de nos vies. 

Et Jean le Baptiste ne manque pas d’être très concret.  

Cessons de rêver mais incarnons notre foi et notre confiance dans des actes bien 

concrets de solidarité et de partage. 

La misère à tous les niveaux est immense. Que le Seigneur nous guérisse de nos 

cécités de cœur et qu’il ouvre les portes de nos cœurs pour l’accueillir dans les 

plus faibles et les plus vulnérables qui croisent notre vie. 

Et alors nous serons toujours dans la joie . 

 

« Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 

Frères, 
    soyez toujours dans la joie du Seigneur ; 
je le redis : soyez dans la joie. 
    Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. 
Le Seigneur est proche. 
    Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes. 
    Et la paix de Dieu, 
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qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

 

Et vivant dans cette joie profonde parce que DIEU trouve toute sa joie en nous, en 
chacun-e- de nous, nous donnera la paix profonde, la paix de Dieu. 

 

« Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-18a) 

Lecture du livre du prophète Sophonie 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 
Éclate en ovations, Israël ! 
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, 
fille de Jérusalem ! 
    Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, 
il a écarté tes ennemis. 
Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. 
Tu n’as plus à craindre le malheur. 

    Ce jour-là, on dira à Jérusalem : 
« Ne crains pas, Sion ! 
Ne laisse pas tes mains défaillir ! 
    Le Seigneur ton Dieu est en toi, 
c’est lui, le héros qui apporte le salut. 
Il aura en toi sa joie et son allégresse, 
il te renouvellera par son amour ; 
il exultera pour toi et se réjouira, 
    comme aux jours de fête. » 

 

C’est ce « réjouis-toi » que l’ange adressait à Marie et adresse à chacun-e- de nous. 

Le roi d’amour et de la vulnérabilité EST EN TOI. Puissions-nous l’entendre 
vraiment ! 

A nous, comme à Marie est dit : « ne crains pas » car la paix de Dieu te couvre. 

A nous, est dit que Dieu trouve en chacun-e- de nous toute sa joie. 

Oserons-nous le croire ? Oserons-nous vraiment faire confiance que nous avons 
aujourd’hui mission de mettre Dieu au monde là où nous sommes, tels que nous 
sommes, là où Dieu ne cesse de nous chérir. 

Bonne route dans la JOIE. 

 

Dora Lapière. 

 

 


