
Année C 

3° Dimanche de l'Avent 
 

Se réjouir et vivre en Paix : les textes de ce dimanche nous y invitent.  
 Et en même temps on se sent un peu mal à l'aise face à la misère qui grandit 
chez nous comme ailleurs, face aux injustices chez nous comme ailleurs, face à la 
violence chez nous comme partout dans le monde,... 
 
Alors, 

Le « pousse des cris de joie » de Sophonie peut paraître abusif, 
Le « soyez dans la joie » de St Paul peut paraître artificiel, 

si nous n'avons pas dans la tête que cette joie profonde et un peu délirante nous vient 
de la certitude que Dieu est avec nous, qu'il est notre allié ! 
 
Sophonie nous invite à voir que la joie et la paix sont d'abord l’œuvre de Dieu, œuvre 
à laquelle l'homme accepte de collaborer. 
C'est donc la première question qu'il faut se poser : acceptons-nous de collaborer à 
cette œuvre de Dieu ? Et comment ? 
C'est la question que les gens posaient déjà au Baptiste :  
 
Alors, 
"Que devons-nous faire ?» 
Jean Baptiste invite alors à l’essentiel : partage et entraide ! 
Aux publicains et aux soldats, il demande la rectitude, la justice et le respect des 
autres dans l'exercice de leur profession. 
Il nous demande à nous aussi, ce que l'usure du quotidien nous fait parfois oublier : le 
partage, l'entraide, la rectitude, la justice et le respect des autres en toutes 
circonstances !  
Certes il nous faut, pour cela, de l'intelligence et de la volonté, mais vouloir 
collaborer à l'œuvre de Dieu, vivre le respect et le partage fraternel, ça nous demande 
aussi un peu d'humilité. Il ne s'agit pas de s'humilier, mais simplement de reconnaître 
que si nous restons entre nous, les humains, nous ne pouvons rien. 
 
Alors 
Comment cela va-t-il se faire ? L'Esprit Saint viendra sur toi,... 
Oui, l'Esprit Saint nous a été donné pour que la Paix et la Joie de Noël ne soient pas 
une simple euphorie passagère, mais une manière de vivre, un état spirituel qui nous 
mettent dans le même état d'esprit que Marie et Joseph, lorsqu'ils acceptèrent de 
collaborer à l'œuvre de Dieu en accueillant le Sauveur. 
 
Comme eux et avec eux, répondrons-nous positivement à l'appel du Seigneur ? 


