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Troisième dimanche de l'Avent 

INTRODUCTION GENERALE 
 

Avec ce dimanche, l'attente progresse sensiblement.  

Fixés à la venue finale du Christ pendant les deux 

premiers dimanches, notre regard et notre coeur se 

portent maintenant vers la naissance bienheureuse 

du Sauveur.  
Le salut est proche. Le temps du Messie est arrivé.  

La joie devient plus expansive.  

 

Aussi ce troisième dimanche est-il particulièrement 

marqué par la JOIE.  

On l'appelait longtemps le dimanche Gaudete: "Soyez 

dans la joie, le Seigneur est proche".  

C'est le leitmotiv qui va se gonflant pour éclater bientôt 

dans le Gloria in excelsis de la Nuit de Noël.  

Joie plus profonde que le sentiment, et que peut vivre 

l'éprouvé, car le Seigneur viendra dans son épreuve.  

Le thème de la joie est orchestré par les deux premières 

lectures.  
 

Quant au Jean Baptiste de l'Evangile, il préserve cette 

joie du romantisme.  

Il annonce un Messie grave, un Juge, le Seigneur de la 

fin des temps auquel il faut préparer le chemin. 

 

Livre de Sophonie (3, 14-18A) 
Pousse des cris de JOIE, fille de Sion !  
         éclate en ovations, Israël !  
Réjouis-toi, tressaille d' ALLÉGRESSE, 
           fille de Jérusalem !  

Le Seigneur a écarté tes accusateurs, 
 il a fait rebrousser chemin à ton ennemi !  
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 dansera pour toi avec des cris de JOIE, 
        comme aux jours de fête. " 
 

Ne récitez pas ce texte, proclamez-le, criez-le:  

      « Pousse des cris de joie, éclate, réjouis-toi;  

            tressaille d'allégresse! »  

Et pourquoi?  le contexte  
Parce que le Seigneur a fait rebrousser chemin à ton 

ennemi, le terrible Assyrien (vers 630 avant J.C.).  

Jérusalem, assiégée, pousse un énorme soupir de 

soulagement. Tu n'as plus à craindre ! 
 

Mais l'ampleur même de cette lyrique suggère autre 

chose.  

Et de fait, la liturgie chrétienne lit le passage avec des 
yeux qui découvrent plus grandiose encore.  

Les mots du prophète Sophonie ne les entendez-vous 

dans la bouche de l'ange Gabriel entrant chez Marie?  

 
 

« Réjouis-toi, ne crains pas.  

   Le Seigneur est en toi, Dieu t'apporte le salut » 

("Tu lui donneras le nom de Jésus" - Dieu sauve).  

Il est le roi d'Israël ("II montera sur le trône de David").  

 

Provocation à la joie: Mon esprit tressaille d'allégresse 

(encore Marie dans son Magnificat!).  

Oui, pousse des cris de joie!  

Le Seigneur veut te rajeunir, il te renouvellera par son 

amour, comme une femme embellit quand elle est 

aimée. 

 

Cantique d'Isaïe (12) 

  R/ Laissons éclater notre joie : 

        Dieu est au milieu de nous.  
   

 Voici le Dieu qui me sauve :  
    j'ai confiance, je n'ai plus de crainte.  
 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;  
    il est pour moi le salut.  
   
 Rendez grâce au Seigneur,  
     proclamez son nom,  
   annoncez parmi les peuples ses hauts faits !  
 Redites-le : " Sublime est son nom ! "  
   
 Jouez pour le Seigneur,  
 car il a fait les prodiges que toute la terre connaît,  
 Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,  
 car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël ! 

 

On appelle CANTIQUE un chant qui ne se trouve pas 

dans le recueil des 150 psaumes.  

Jubilez avec moi, criez de joie, habitants de la nouvelle 

Sion, de ma communauté.  

Car ton Dieu est au milieu de toi; il vient encore te 

communiquer son salut, sa libération. 

 Ce n'est plus le petit enfant d'autrefois, c'est le Saint, le 

Grand, le Sublime.  

Il viendra dans la gloire.  

Aussi rendons-lui grâce par l'eucharistie,  

et annonçons parmi les peuples, à toutes les nations, à 

tous ceux qui cherchent - ses hauts faits. 

 

 

Lettre aux Philippiens (4, 4-7) 
Frères, soyez toujours dans la JOIE du Seigneur ;  
   laissez-moi vous le redire : soyez dans la JOIE.  
 

Que votre SÉRÉNITÉ soit connue  
         de tous les hommes.  
Le Seigneur est proche.  

Ne soyez inquiets de rien,  
    mais, en toute circonstance,  
    dans l'action de grâce, 
    priez et suppliez pour faire connaître  
    à Dieu vos demandes.  
 

Et la PAIX de Dieu,  
   qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer  
   gardera votre cœur et votre intelligence 
        dans le Christ Jésus. 
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A quinze jours de Noël, le coeur se fait plus chaud, et la 

joie s'allume dans les yeux.  

C'est le dimanche Gaudete: "Soyez dans la joie", qui a 

pris son nom de l'épître de ce jour.  
 

« Soyez dans la joie, car le Seigneur est proche".  

Voilà la raison de se réjouir, de ne pas être inquiet,  

   de faire action de grâce  

    et de laisser entrer la paix de Dieu.  

 

« Et que cette joie soit connue de tous les hommes », 

qu'elle rayonne. Une communauté heureuse prêche 

mieux que beaucoup de sermons.  

C'est une joie particulière; le vrai chrétien l'éprouve 

encore dans l'épreuve.  

Paul l'appelle encore sérénité, paix, la paix de Dieu.  

« Elle dépasse tout ce que l'on peut imaginer ».  

Aussi pouvons-nous fêter, célébrer Noël, même quand 

l'épreuve nous tient.  

Même celui qui pleure est invité à ne pas pleurer comme 

ceux qui n'ont pas d'espérance. 

 

Évangile selon saint Luc (3, 10-18) 
Les FOULES qui venaient se faire baptiser par Jean 

lui demandaient :  
 ― "Que devons-nous faire?" 
 Jean leur répondait : 
―  " Celui qui a deux vêtements,  
       qu'il partage avec celui qui n'en a pas ; 
      et celui qui a de quoi manger,  
             qu'il fasse de      même!» 
 
Des PUBLICAINS (collecteurs d'impôts) vinrent 

aussi se faire baptiser et lui dirent :  
   ― « Maître, que devons-nous faire? » 
    Il leur répondit : 
   ― " N'exigez rien de plus  
       que ce qui vous est fixé ! » 
 

À leur tour, des SOLDATS  
   lui demandaient : 
 ― " Et nous, que devons-nous faire ? " 
Il leur répondit : 
 ― " Ne faites ni violence ni tort à personne ;  
    et contentez-vous de votre solde. "  
 
Or, le peuple était en attente,  
   et tous se demandaient en eux-mêmes  
    si Jean n'était pas le Messie.  

Jean s'adressa alors à tous : 
«Moi, je vous baptise avec de l'eau ;  
  mais il vient, celui qui est plus puissant que moi.  
  Je ne suis pas digne de défaire 
         la courroie de ses sandales. 
 Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint  
   et dans le feu.  
 

Il tient à la main la pelle à vanner  
      pour nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera le grain dans son grenier ;  
quant à la paille, il la brûlera dans un feu 
           qui ne s'éteint pas. "  
 

Par ces exhortations et bien d'autres encore,  
il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
 

Cet évangile est l'immédiate continuation de celui de 

dimanche dernier.  

Alors nous entendions l'appel de Jean Baptiste à la 

conversion; aujourd'hui il nous parle de la pratique de 

cette conversion.  

Rappelons que se convertir ce n'est pas d'abord 

changer de morale, mais de mentalité;  

c'est se re-tourner vers Dieu dont on s'était dé-tourné;  

faire de lui notre Dieu, alors qu'auparavant l'argent, 

l'ambition, la bonne vie en tenaient lieu.  

 

Il est clair, aussi, que ce retournement va se 

concrétiser dans une autre façon de vivre.  

C'est ainsi que les foules demandent à Jean:  

            Que devons-nous faire?  

Jean répond à tous, sans distinction: « partagez » ! 

 Que l'égoïsme ne soit plus votre dieu,  

       mais le Dieu-amour.  

 

Arrivent des PUBLICAINS, collecteurs des impôts 

romains, détestés pour leur collaboration avec l'ennemi 

et parce qu'ils majoraient les taxes en en gardant pour 

eux-mêmes.  

Jean ne les rejette pas, mais leur rappelle leur devoir. 

N'exigez rien de plus que le fixé.  

 

Viennent des SOLDATS, catégorie alors méprisée, 

peut-être des mercenaires de ce renard d'Hérode. 

 Pas de violence et pas d'exactions; 

      contentez-vous de votre solde. 

Curieusement, Jean ne demande ni aux publicains, ni 

aux soldats de quitter ces emplois méprisés, mais de 

les exercer autrement.  

 

ET NOUS ? 

Nous ne sommes ni des publicains véreux, ni des soldats 

grossiers.  

Mais le sermon de Jean reste bien actuel:  

N'exige pas plus que le fixé :  
   n'arrange pas les prix, les factures;  

   n'exige que le juste loyer...  

Pas de violence, même au volant de la voiture.  

Qui n'a profité de sa situation pour jouer des coudes, 

écraser l'autre, mine de rien!  

Enfin, si nous étions hors de cause, que nous ne fassions 

de tort à personne (ah! la bonne conscience!).  

Fais-tu le bien que tu dois faire?  

    Est-ce que tu partages?  

 

Ce Jean Baptiste est extraordinaire. Un saint.  

     « Ne serait-il pas le Messie? »  

Tout le peuple était en effervescence, en attente de ce 

dernier. Non ! je ne le suis pas ! 

Mais il vient, il est tout proche, Celui qui est plus 

puissant que moi. Je ne baptise qu'avec de l'eau, lui 
vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu.  

Il vous plongera (c'est le sens littéral de baptiser) dans 

l'Esprit Saint son Esprit, et son feu d'amour.  
Il vous éprouvera, lors de sa venue finale, au feu du 

jugement; il fera de tri, tel le paysan qui, de sa pelle à 
vanner, sépare le bon grain de la paille.  
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Oui, il vient celui qui est si puissant, 

    si grand que je ne suis même pas digne de me dire  

    son serviteur, de dénouer la courroie de sa sandale ! 
 

Qu'attendons-nous à Noël?  
Un gentil bébé qui nous laissera tranquilles?  

Un Seigneur puissant, de gloire, qui nous dit: Je vous 

envoie mon Esprit, le feu de l'amour. Soyez justes 

(n'exigez rien de plus). Soyez bons (partagez). Je vous 

jugerai là-dessus. 

 

Bref examen de conscience 
pour le temps de l'Avent 

de Hasso Beyer, prêtre - Ce texte a été utilisé lors  
     d'une cérémonie pénitentielle, en laissant un  
       temps de réflexion assez long ; 
Il est basé sur l’évangile de Luc 3 (année C) 

 
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers; tout ravin sera comblé, et toute montagne ou 
colline sera abaissée; 
les passages tortueux deviendront droits et les chemins 
raboteux seront nivelés. 
Et toute chair verra le salut de Dieu » 
       (Luc 3,4-6, citant Isaïe 40) 
 
1/ "Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, 
et je ne suis  
 Quelle est ma relation avec Dieu ? 
 Est-ce que je l'attends ? 
 Est-ce que je prends du temps pour le prier ? 
 Est-ce que je me montre plein de respect face à celui 
qui est plus grand que moi ? 
 
2/ « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui 
qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger 
fasse de même.  (à la foule) 
- N'exigez rien au-delà de ce qui vous  
        est prescrit (aux publicains) 
 - N'extorquez rien, et contentez-vous 
       de votre solde. » (aux soldats) 
 Quel est mon rapport aux biens matériels ? 
 Est-ce que je cherche à avoir toujours plus pour moi 
et ma famille? 
 Est-ce que je partage ? 
 
3/ "Les passages tortueux deviendront droits  
     - ne molestez personne." 
 Est-ce que j'entretiens des complications  
     dans une relation ? 
 Est-ce que je suis violent dans mes pensées,  
     mes paroles ou même en actes ? 
 
4/ « Proclamant un baptême de repentir pour 
   la rémission des péchés Jean disait : 
 ‘Produisez donc des fruits dignes du repentir, 
    et n'allez pas dire en vous-mêmes : 
     « Nous avons pour père Abraham !’ » 
 Est-ce que j'ai un vrai regret de mes fautes ? 
Est-ce que je demande pardon  
         quand j'avais tort ? 
 Est-ce que j'essaie de "réparer" mes torts ? 
 
 
 

Homélie de Père Jacques Fournier 
LE BAPTEME DANS LA BIBLE 
Les rites de purification avec l’eau sont universels.  
Pourtant les rites de l’Ancien Testament ne leur donne 

pas la première place.  
Celle-ci revient aux rites sacrificiels. 
Ils existent pourtant dans certains cas. Ainsi le lépreux 

guéri doit se laver et laver ses vêtements dans l’eau 
(Lévitique 14. 8) 

 
Les récits des évangiles montrent qu’à l’époque de 

Jésus, ces rites de purification par l’eau s’étaient 
beaucoup développés : telle l’ablution pour se purifier 
au retour de la place publique car on pouvait y avoir 
côtoyé des païens et des pécheurs (Marc 7. 4). 

 

De même chez les contemporains de Jésus, quand un 
non-juif se convertissait (“prosélyte”), il était marqué de 
la circoncision, signe commun aux enfants d’Abraham.  

Mais, pour indiquer sa rupture avec le monde païen, il 
prenait aussi un bain, appelé couramment “baptême 
des prosélytes”. 

 

LE BAPTEME DE JEAN 
Or Jean le Baptiste utilise ce rite du “bain de rupture”.  
Ceux qui reçoivent son baptême confessent, tout juifs 

qu’ils soient, qu’ils ne peuvent pas plus s’abriter 
derrière la seule paternité d’Abraham que leurs 
ancêtres, lors de la prise de Jérusalem, ne pouvaient 
se contenter de crier :”Le temple du Seigneur ! le 
temple du Seigneur !” (Jérémie 7) 

 

Nous sommes au temps de la venue du Messie et ils 
sont dignes de la colère qui vient.  

Ils méritent d’être retranchés du peuple. 
 “Qui vous a suggéré de vous soustraire à la colère 

prochaine ?... N’allez pas dire : nous avons pour père 
Abraham.” (Luc. 3. 7 et 8) 

 

A ceux-là, Jean propose de se reconnaître semblables à 
des païens et de recevoir un baptême analogue à celui 
des prosélytes.  

Alors ils feront à nouveau partie intégrante du Peuple qui 
attend son Messie.  

“Il vient celui qui est plus puissant que moi !”  
Ils doivent se convertir, non pour devenir disciples de 

Jean, mais pour être prêts à accueillir le Messie.  
          (Luc 3. 7 à 9) 
 
 
Jean précise que le baptême qui sera alors donné par 

celui qui vient, dépasse, non seulement le sien,  
mais aussi les sacrifices anciens consumés par le feu.. 

“Il vous baptisera dans l’Esprit-Saint et dans le feu.”  
L’offrande, ce n’est ni les fruits de la terre ou des 

animaux; c’est chacun de nous.  
Le rite d’autrefois était par le feu.  
Aujourd’hui, avec le Messie, il est autre. 
 
Il en est de même aujourd’hui.  
Ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas des gestes 

extérieurs, c’est notre offrande personnelle, c’est nous-
mêmes avec notre vie quotidienne, nos actions comme 
nos activités, le don de notre cœur et de notre amour à 
nos frères, qui sont chemin qui nous conduisent au 
Christ : 

    « J’avais faim, vous m’avez donné … » 
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IL VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT 
“Il vous baptisera...”  
En quelques mots, saint Luc définit la mission de Jésus 

comparativement à celle de Jean.  
Cette présentation est d’autant plus remarquable que les 

évangiles synoptiques (Matthieu, Marc, Luc) ne nous 
montrent jamais Jésus baptisant.  

Le quatrième évangile nous dit même positivement que 
Jésus ne baptisait pas lui-même (Jean 4. 2). 

 

Par cette affirmation “ dans l’Esprit-Saint”, les 
évangélistes, et particulièrement saint Luc, auteur des 
“Actes des Apôtres”, manifestent leur foi en l’action 
effective de Jésus ressuscité dans les sacrements de 
l’Eglise. 

 

Au jour de Pentecôte 
La parole du Baptiste n’introduit pas seulement au 

ministère terrestre de Jésus ; elle annonce les temps 
nouveaux qui ne se refermeront plus.  

C’est cela la Bonne Nouvelle :”Il vous baptisera dans 
l’Esprit-Saint et dans le feu ... un feu qui ne s’éteint 
pas.” (Luc 3. 18) 

 
D’ailleurs, à plusieurs reprises dans les Actes des 

Apôtres, saint Luc dira que le baptême nouveau est 
bien distinct du baptême de Jean;  

il est donné au nom du Seigneur Jésus ou au nom de 
Jésus-Christ.  

Seul “le Seigneur” (terme divin) ou “le Christ” (celui qui a 
déjà en lui-même la plénitude de l’Esprit-Saint) peut 
donner le baptême dans l’Esprit. 

 

S’il ne l’a pas conféré durant sa vie terrestre, pas même 
au cercle étroit de ses apôtres, il le confère lui-même, 
après son départ de la terre et, cela, nous le célébrons 
au jour de la Pentecôte.  

 

Au moment de les quitter lors de l’Ascension,  
  il prescrivit à ses disciples : ” de ne pas s’éloigner de 

Jérusalem mais d’y attendre la Promesse du Père, le 
don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec 
de l’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés, saints, dans l’Esprit.” (Actes 1. 4 et 5) 

 
L’entrée dans le Royaume 
Cette parole de Jésus avait tellement impressionné saint 

Pierre qu’il s’en souvint quand il dut constater que 
l’Esprit-Saint venait aussi sur ce païen de Corneille 
(Actes 10. 47) !  

Le baptême dans l’Esprit est donc la porte d’entrée 
du Royaume. C’est pourquoi Jésus a pu dire que le 
plus petit dans le Royaume est plus grand que Jean le 
Baptiste. 

 

Nous pouvons être surpris au premier abord par le 
lien établi entre baptême et Esprit-Saint.  

Il nous faut entendre par ce terme de “baptême” la 
plénitude de ce sacrement.  

   “Nul s’il ne renaît de l’eau et de l’Esprit”. (Jean 3. 5)  
La tradition chrétienne les a liés au moment des 

sacrements de l’initiation.  
La liturgie orientale l’a maintenue.  
La liturgie latine du baptême des enfants les a dissociés 

dans le temps en ce que nous appelons  
      “baptême” et “confirmation”. 
 
 
 

Le baptême de Jésus 
Nous lions le baptême à la mort et à la résurrection de 

Jésus.  
Jésus lui-même, quand il parle de son baptême, désigne 

sa Passion (Luc 12.50).  
Il nous faut donc ne négliger aucun des aspects de sa 

mort et de sa résurrection. 
 

Et ceci vaut pour chacun d’entre nous puisque  
   nous avons été baptisé dans l’eau et dans l’Esprit, 

nous sommes créatures nouvelles,  
   nous sommes ressuscités avec le Christ,  
         selon l’expression de saint Paul. 
 

Le baptême qu’il a reçu dans le Jourdain le consacrait à 
cette mission d’Agneau de Dieu “qui porte et qui 
enlève le péché du monde.”(Jean 1. 33 à 36).  

A cette heure même, le Père le désigne comme son Fils 
bien-aimé et l’Esprit se manifeste;  

c’est l’Esprit dès lors qui le mènera au désert pour y être 
tenté et le dirigera tout au long de sa vie.  

Dans tout son ministère, Jésus révèle le Christ-Messie, 
habité par l’Esprit.  

Dans le baptême du Jourdain, il reçoit l’Esprit pour 
accomplir sa mission.  

Dans le baptême de sa Passion, il reçoit l’Esprit pour le 
transmettre. 

 

L’EAU, LE FEU ET L’ESPRIT 
Nous n’avons pas à être déconcertés par cette 

énumération.  
Le signe sacramentel du baptême est l’eau et non pas le 

feu.  
“Nul, s’il ne renaît de l’eau et de l’Esprit”, déclare Jésus 

à Nicodème (Jean 3. 5).  
Et même si saint Luc prend en compte la parole de Jean 

le Baptiste :” Il vous baptisera  
                               dans l’Esprit-Saint et le feu.” 
 

Ces affirmations ont un point commun :  
      l’affirmation de la nécessaire action  
              de l’Esprit-Saint de Dieu.  
D’autant qu’existe l’ambiguïté de l’un et de l’autre des 

signes et des symboles (eau et feu).  
L’EAU est associée à la vie. Elle est aussi porteuse de 

mort. Les Hébreux sont sauvés par l’eau au passage 
de la Mer et les Egyptiens y sont engloutis.  

LE FEU est symbole de destruction, mais il est aussi 
signe de vie. Dieu n’hésite pas à se manifester sous 
cette apparence au buisson ardent et au Sinaï (Exode 
19. 18). 

 
Durant sa marche dans le désert, le Peuple est guidé 

par une colonne de feu pendant la nuit.  
Le feu, comme l’eau, sont significatifs d’un 

jugement, d’une décision mise en œuvre  :  
      l’eau du déluge noie le péché et porte l’arche.  
Le feu pénètre la matière et la purifie. Le baptême 

détermine lui aussi une rupture pour un 
renouvellement et une décision pour une adhésion.  

 

Saint Luc, rapportant le premier baptême, au jour de la 
Pentecôte, montre cette rupture inévitable entre 
l’ancien et le nouveau : “ Pierre les adjurait et les 
exhortait : Sauvez-vous de cette génération dévoyée. 
Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser.” 
(Actes. 2. 40 et 41) 

 
*** 
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A la lumière de cette réflexion, nous pouvons relire 

Sophonie. “ Le Seigneur ton Dieu est en toi. C’est lui 

le héros qui apporte le salut. Il te renouvellera par son 
amour.”  

Nous pouvons méditer saint Paul s’adressant aux 
Philippiens :”La paix de Dieu, qui dépasse tout ce 
qu’on peut imaginer, gardera votre cœur  et votre 
intelligence dans le Christ Jésus.” 

 
Le temps de l’Avent est celui de l’annonce joyeuse de 

cette venue qui nous libère : 
     “Il dansera pour toi avec des cris de joie” (So 2.18). 

“Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez 
moi vous le redire : soyez dans la joie !”  

                 (Philippiens 4. 4) 
 
Nous pouvons entrer dans la prière d’action de 

grâce de ce dimanche puisque, par notre baptême et 
notre confirmation, nous participons au mystère même 
du Christ : 

 “Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare 
     à célébrer la naissance de ton Fils.  
  Dirige notre joie vers la joie  

       d’un si grand   mystère,  
  pour que nous fêtions notre salut  
     avec un coeur vraiment nouveau.”  
                 (oraison du début de la messe)  
  

TEMOIGNER DE LA JOIE A TRAVERS  
     « LA GENTILLESSE » 
Père Raniero CANTALAMESSA o.f.m. 
 

Réjouissez-vous sans cesse. 
Le troisième dimanche de l’Avent est entièrement 

imprégné du thème de la joie. On l’appelle 
traditionnellement le dimanche « laetare », le 
dimanche « réjouissez-vous », selon les paroles de 
saint Paul dans la deuxième lecture : « Réjouissez-
vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, 
réjouissez-vous ».  

 
Dans la première lecture nous entendons les paroles du 

prophète Sophonie :  
    « Pousse des cris de joie, fille de Sion !  
      Eclate en ovations, Israël !  
      Réjouis-toi, tressaille d'allégresse,  
          fille de Jérusalem ! ».  
Dans le psaume, cet extraordinaire vocabulaire de la joie 

s’enrichit encore d’autres termes :  
   « Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;  
   il est pour moi le salut. Exultant de joie,  
     vous puiserez les eaux aux sources du salut.  

    Jubilez, criez de joie, habitants de Sion ».   
 
Arrêtons-nous sur cette parole. (L’Évangile est la suite 

du message de Jean-Baptiste que nous avons 
commenté dimanche dernier).  

Dans le poème « Le samedi du village », Giacomo 
Leopardi a exprimé le concept selon lequel, dans la vie 
présente, la seule joie possible et authentique est la 
joie de l’attente, la joie du samedi.  

C’est le jour rempli de joie précisément parce qu’il est 
rempli d’espérance. L’attente de la fête est plus belle 
que la fête elle-même.  

La possession d’un bien ne fait qu’engendrer la 
désillusion et l’ennui, car tout bien fini, se révèle 

inférieur à l’attente, et lasse ; seule l’attente est 
génératrice de joie authentique.  

C’est le cas précisément de la joie chrétienne dans ce 
monde : joie du samedi, qui prélude au Dimanche sans 
fin qui est la vie éternelle.  

 
Saint Paul dit que les chrétiens doivent être dans « la 

joie de l’espérance » (Rm 12, 12), ce qui ne signifie 
pas seulement qu’ils doivent « espérer être heureux » 
(après la mort), mais qu’ils doivent « être heureux 
d’espérer », heureux dès maintenant pour le simple fait 
d’espérer.  

L’apôtre ne se limite toutefois pas à donner le 
commandement de se réjouir ; il indique également 
comment doit se comporter une communauté qui veut 
témoigner de la joie et la rendre crédible aux autres. Il 
dit :  « Que votre ‘sérénité’ soit connue  

          de tous les hommes ».  
   Le mot grec que nous traduisons par « sérénité » 

signifie tout un ensemble d’attitudes qui vont de la 
clémence à la capacité de savoir céder et de se 
montrer aimable, tolérant et accueillant.  

   Nous pourrions le traduire par « GENTILLESSE ».  
Il est nécessaire de redécouvrir avant tout la valeur 

humaine de cette vertu.  
La gentillesse est une vertu à risque ou même en voie 

d’extinction dans la société dans laquelle nous vivons.  
La violence gratuite dans les films et à la télévision, le 

langage délibérément vulgaire, la compétition à qui 
pousse le plus au-delà des limites du tolérable en 
matière de brutalité et de sexe explicite en public, 
créent en nous une accoutumance à toute expression 
de laideur et de vulgarité.  

La gentillesse est un baume dans les relations 
humaines. On vivrait tellement mieux en famille s’il y 
avait un peu plus de gentillesse dans les gestes, dans 
les paroles et avant tout dans les sentiments du cœur.  

Rien n’étouffe davantage la joie d’être ensemble que la 
grossièreté du style. 

    « Une aimable réponse apaise la fureur,  
        une parole blessante fait monter la colère »  
          (Pr 15, 1-4).  
      « Une bouche agréable multiplie les amis,  
          une langue affable attire maintes réponses  
          aimables » (Si 6, 5).  
Une personne gentille laisse une traînée de sympathie 

et d’admiration partout où elle passe.  
Parallèlement à cette valeur humaine, nous devons 

redécouvrir la valeur également évangélique de la 
gentillesse.  

Dans la Bible, le terme « doux » n’a pas le sens passif 
de « soumis », « docile », mais le sens actif d’une 
personne qui agit avec respect, courtoisie, clémence 
envers les autres.  

La gentillesse est indispensable surtout pour celui 
qui veut aider les autres à découvrir le Christ.  

L’apôtre Pierre recommandait aux premiers chrétiens 
d’être toujours « prêts à la défense contre quiconque 
(leur) demandent raison de l'espérance qui est en 
(eux) », mais il ajoutait immédiatement : « Mais que ce 
soit avec douceur et respect » (cf. 1P 3, 15 s), ce qui 
signifie, avec gentillesse. 
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Homélie 

 

Les évangiles unanimes sur Jean Baptiste 

Pas seulement les trois premiers qu'on appelle 

"synoptiques" tant on peut facilement les mettre en 

parallèle, mais aussi le quatrième, le plus tardif, le plus 

méditatif, le plus spirituel, celui de Jean. Ils sont 

unanimes. Les quatre évangiles sont unanimes pour 

présenter, au seuil de la nouvelle alliance, ce 

personnage étonnant de Jean le baptiseur, Jean le 

baptiste.  

 

Matthieu nous résume par deux simples mots la 

prédication de cet ascète du désert: "Convertissez-

vous!" Avec Jean-Baptiste il va donc être question de 

conversion... un mot à retenir.  

 

Marc, lui, nous dit de Jean qu'il proclamait "un baptême 

de conversion en vue du pardon des péchés". Il va 

donc être question, non seulement de conversion, mais 

encore de pardon des péchés. Un autre mot à retenir.  

 

Luc, que nous allons entendre tout au long de cette 

nouvelle année liturgique, nous rapporte les propos 

vigoureux de Jean-Baptiste qui soulignent le côté 

exigeant et terriblement concret de la conversion 

réclamée: "Engeance de vipères, comment espérez-

vous échapper à la colère qui vient? Produisez donc 

des fruits qui témoignent de votre conversion, au lieu 

de vous imaginer que, parce que vous êtes les fils 

d'Abraham, les héritiers de la promesse, vous pouvez 

vivre n'importe comment, sans effort!"  

Jean, enfin, nous montre le Baptiste désignant Jésus 

comme "l'agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde".  

 

Avec Jean-Baptiste il est donc manifestement 

question de conversion, de pardon des péchés... et 

j'ajoute, en employant les mots traditionnels de notre 

Eglise, de confession, de pénitence et de 

réconciliation. Cinq mots que je voudrais aujourd'hui 

préciser avec vous, ne serait-ce que pour tous 

comprennent bien le sens et le contenu de la démarche 

que les baptisés sont invités à effectuer avant chaque 

grande fête.  

 

La conversion que réclame Jean-Baptiste, c'est le 

début du processus.  
C'est la décision de changer quelque chose dans sa vie. 

C'est une décision. C'est-à-dire qu'il y a un "avant" la 

conversion et un "après" la conversion. Les vraies 

conversions, elles sont repérables, elles sont datables 

car elles ont quelque chose d'un peu spectaculaire. Ce 

n'est pas en effet le simple infléchissement d'une 

trajectoire; c'est un retournement.  

Suivre le Christ implique une conversion initiale et 

d'incessantes conversions ultérieures, peut-être moins 

spectaculaires, mais non moins libérantes. Car se 

convertir, c'est se libérer de ses idoles, de ces faux 

dieux dont on est devenu peu à peu esclaves sans 

même s'en rendre bien compte.  

J'ai dit "se convertir"... je devrais plutôt dire "se laisser 

convertir", car c'est Dieu qui convertit, c'est Lui qui 

opère les véritables conversions, c'est Lui qui nous 

retourne, nous transforme. Mais, comme il n'a pas 

l'habitude de violenter notre liberté et de faire les 

choses sans nous, on peut aussi dire, comme Jean-

Baptiste, "se convertir"... "Convertissez-vous!"  

La conversion, c'est donc le début du processus qui, 

parvenu à son terme, nous réconciliera avec Dieu et 

avec son Eglise. C'est le point de départ, qui dépend de 

moi, il faut bien le dire. Et pour décider de changer 

quelque chose dans ma vie, je n'ai pas absolument 

besoin d'un sacrement spécial... ni donc d'un prêtre.  

 

La confession, ainsi avait-on pris l'habitude de nommer 

le sacrement de la réconciliation, en insistant ainsi sur 

un seul aspect de ce sacrement, mais pas le plus 

important - l'aveu des péchés.  

Confesser, cela veut dire reconnaître ouvertement. On 

peut et même, d'une certaine manière, on doit 

confesser ses péchés, mais on peut et même on doit 

d'abord confesser l'amour de Dieu, proclamer les 

merveilles qu'il fait dans notre vie. Ceux que dans 

l'histoire de l'Eglise on appelle "les confesseurs de la 

foi", ce ne sont pas ceux qui passaient leur vie dans le 

confessionnal, mais ceux qui, souvent au péril de leur 

vie, n'ont pas hésité à témoigner de leur foi dans des 

périodes troublées. On les identifie presque aux 

martyrs.  

Confesser ses péchés, reconnaître ses péchés devant un 

prêtre, c'est utile ne serait-ce que pour savoir 

exactement de quoi Jésus nous sauve. C'est utile et 

c'est même nécessaire dans le cadre du sacrement de la 

pénitence et de la réconciliation, mais cela n'en est pas 

le moment essentiel. En effet, je n'ai besoin ni du 

sacrement ni d'un prêtre pour reconnaître que j'ai 

péché. Je peux le faire dans ma prière personnelle.  

Parler de ce sacrement en terme de "confession", "aller 

se confesser", c'est insister sur ma démarche à moi, 

l'effort coûteux qui m'est demandé d'aller reconnaître 

mes péchés devant un autre. J'ai beau me dire que le 

prêtre qui m'entend est probablement aussi pécheur 

que moi, peut-être même plus, que lui aussi a besoin 

d'un autre prêtre pour faire cette démarche, il faut bien 

avouer que ce n'est pas très drôle!  

 

La pénitence, c'est l'ensemble des moyens qu'on met en 

oeuvre pour tenter de réparer le mal commis (dans la 

mesure où c'est possible) et se protéger des tentations à 

venir. Ce n'est pas une punition que le prêtre m'inflige 

("vous direz quinze 'Notre Père' et une vingtaine de 'Je 

vous salue, Marie'..."), mais l'effort, personnel ou 

collectif, auquel je vais consentir pour prendre au 

sérieux la parole de pardon qui m'est transmise de la 

part de Dieu.  

La pénitence dans l'Eglise et dans la vie de tout chrétien, 

c'est donc bien plus large que le sacrement qui porte ce 

nom.  

 

Le pardon, c'est le don gratuit de Dieu, c'est le cadeau de 



Dim Avent C-3 2003 Ludmann  7 

Dieu qui est au centre du sacrement de pénitence et de 

réconciliation. Me reconnaître pécheur, je peux le faire 

tout seul. Demander pardon à Dieu, je peux le faire 

tout seul. Mais m'entendre dire par un autre, qui a été 

ordonné pour cela: "Au nom du Père, du Fils et du 

Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés", cela je 

ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de l'Eglise et 

des ministres ordonnés qui sont chargés d'être les 

ambassadeurs du Christ pour me signifier son pardon.  

 

La réconciliation, c'est le résultat de tout le processus: de 

ma conversion, de ma confession, de ma pénitence et, 

plus encore, du pardon que Dieu m'offre.  

Cette réconciliation, c'est une réconciliation avec Dieu 

bien sûr, mais c'est aussi une réconciliation avec 

l'Eglise. C'est d'ailleurs le prêtre, responsable de la 

communauté, qui me réintroduit dans cette 

communauté que mon péché a blessée.  

 

Voilà. Cette précision de vocabulaire étant faite, je vous 

invite à accueillir, avec le sacrement de la pénitence et 

de la réconciliation, la paix et la joie de Dieu évoquées 

en ce troisième dimanche de l'Avent.  

Comme nous le disait Sophonie: "Le Seigneur ton Dieu 

t'apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, 

il te renouvellera par son amour." 

 


