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3e dimanche de l’Avent 

Première Lecture :   Isaïe 61 1–11  

Cantique :   Luc 1 46–50, 53–54 

Deuxième Lecture :   1Thessaloniciens 5 16–24 

Évangile :   Jean 1 6–8, 19–28 

 

 

Ce troisième dimanche de l’Avent est le dimanche de la JOIE. 

Ce chapitre 61 du prophète Isaïe est une merveille pour notre temps. 

Et si nous l’accueillions vraiment ? 

 



« Is •61 

 1 L’Esprit du Seigneur est sur moi : 

 oui, il m’a consacré, il m’a envoyé 

 pour porter aux humbles de bonnes nouvelles, 

 pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

 annoncer aux captifs la libération, 

 à ceux qui sont au cachot, le retour à la lumière … » 

 

Plus que jamais nous y trouvons notre vocation et comme Jésus nous avons à nous 
incarner dans notre vraie vocation humaine pour ensemble construire un monde 
meilleur, plus digne, plus humain, plus solidaire. 

Accueillons cette Parole comme une rosée qui prépare la terre de notre être pour y 
faire germer lentement mais sûrement la paix et la justice, l’amour et la 
tendresse, la liberté intérieure et l’humilité, la douceur et la non-violence… 

Paul nous le dit bien dans sa première lettre aux Thessaloniciens : 

 

« 19 N’éteignez pas l’esprit… » 

 

N’éteignons pas cet Esprit divin qui est sur nous et qui ne désire que de nous 
modeler à son image et sa ressemblance. Et si nous nous laissions faire pour qu’un 
monde nouveau d’amour puisse naître ! Et si nous naissions à notre nouvelle 
enfance, capable d’accueillir et de recevoir, de faire confiance ? 

 

Comme Jean le Baptiste nous sommes appelés à rendre témoignage de la lumière, 
à la laisser irradier à travers nous de par notre regard sur nous-mêmes, sur ceux qui 
nous entourent, sur l’humanité et sur le monde, sur les évènements. 

Nous avons à rendre témoignage à la lumière de par la cohérence de plus en plus 
désirée entre La Parole et notre vie. 

 

Nous aussi nous avons à répondre à la question : « Qui es-tu ? » 

Osons creuser notre vraie identité cette semaine pour préparer la crèche de nos 
être pour y accueillir Celui qui partage la vie humaine et qui vient la diviniser, 
Jésus, le sauveur. 

Découvrons aussi avec une joyeuse nouveauté notre vraie place de créature en 
n’étant pas la lumière mais des messagers et des transmetteurs de La Lumière. 

Nous sommes les voix qui incitent à préparer la route pour un Amour universel pour 
TOUS. 

 

Réjouissons-nous d’être les bien-aimés du Père qui met en nous toute sa joie pour 
l’accueillir et pour nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes. 

 

Belle route vers Noël ! 

 

Dora Lapière. 



 

 

Merci à la personne qui nous a fait parvenir ces beaux textes à méditer que nous 
vous partageons volontiers et merci à leurs auteurs. 

Je vais prendre le temps 
 

De Robert Riber tiré de Fenêtres ouvertes – Mille textes 

 

Je vais prendre le temps  
de poser mon regard  
sur les choses de tous les jours  
et de les voir autrement.  
Ces choses que chaque matin je croise sans voir. 
Toutes ces choses familières que je côtoie  
à longueur de jour, de mois, d’année… 
 
Je vais prendre le temps de voir  
l’étrangeté des arbres,  
ceux de mon jardin, ceux du parc voisin  
qui, le crépuscule venu, bruissent de mystère… 
 
Je vais prendre le temps  
de poser mon regard  
sur les êtres que j’aime,  
de regarder autrement les miens,  
celles et ceux qui me sont les plus proches  
et que, parfois, je ne vois même plus, je n’entends même plus. 
Tant le souci de mes affaires, de mon travail  
parasite mon cœur et mon corps… 
 
Oui, je vais prendre le temps  
de les découvrir,  
de me laisser surprendre encore et toujours  
par ceux que j’aime…. 
 
Oui, je vais prendre le temps  
de te rencontrer aussi, toi mon Dieu,  
au-delà des mots, des formules et des habitudes. 
 
Oui, je vais aller à ta rencontre  
comme au désert  
et tu me surprendras mon Dieu. 
 
Oui, je vais prendre le temps  
de te rencontrer autrement. 



 

 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

Bien sûr que si ! 
Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. 

Sans beaucoup de lumières sur terre, 

mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 

illuminant des chemins de vie dans son immensité. 

Sans parades royales colossales 

mais avec l’humilité de nous sentir 

des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, 

mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

Bien sûr que si ! 
Sans les rues débordantes, 

mais avec un cœur ardent 

pour celui qui doit venir 

sans bruits ni festivals, 

ni réclamations ni bousculades … 

Mais en vivant le mystère sans peur 

aux « Hérodes-covid » qui prétendent 

nous enlever même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que Dieu est de notre côté 

et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 

notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre solitude. 

Noël aura lieu parce que nous avons besoin 

d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 

de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 

NOËL AURA LIEU !  

NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL ! 

DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 

Père Javier Leoz 
 

L’auteur de ce texte est le curé de la paroisse San Lorenzo à Pampelune en Espagne.  
Il a été bien étonné lorsque le pape François lui-même l’a appelé au téléphone depuis 

Rome,  

le samedi 7 novembre dernier. Le pape lui a confié à quel point il avait été heureux de la 

lecture de ce message  

et il a souligné que ce Noël à venir serait plus « purifié » par cette situation de pandémie.   
  
Source : Zenit 

 


