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LECTURES DE LA MESSE
PREMIÈRE LECTURE (Is 61, 1-2a.10-11)

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne
nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme
exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut,
il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié
orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme
la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la
louange devant toutes les nations.
– Parole du Seigneur.
CANTIQUE (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)

R/ Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge

sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour
DEUXIÈME LECTURE (1 Th 5, 16-24)

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche,
rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu
à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit,
ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de
toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de
toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous
sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre
corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue
de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous
appelle : tout cela, il le fera
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION

Alléluia. Alléluia.
L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Alléluia.
ÉVANGILE (Jn 1, 6-8.19-28)

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin
que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière,
mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le
témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui
es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement
: « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors

qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je
ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit :
« Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu
sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui
crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a
dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la
part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question :
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie,
ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans
l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne
connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne
suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela
s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à
l’endroit où Jean baptisait.
– Acclamons la Parole de Dieu.

HOMÉLIE DU JOUR
En ce 3ème dimanche de l’Avent, nous entendons des appels à la
joie. Alors beaucoup se posent la question : comment être dans
la joie avec tout ce qui nous arrive ? La crise sanitaire due
à la pandémie, la solitude, les violences, les guerres, les
persécutions ? Ils sont nombreux ceux et celles qui vivent
dans le désespoir. Et pourtant, c’est là au cœur de nos
épreuves et de nos inquiétudes que la voix des prophètes vient
nous rejoindre.
C’est ce message que nous retrouvons dans la première lecture
: bien avant la venue de Jésus, le prophète s’adresse à un
peuple qui vient de vivre une situation dramatique. Ce peuple
a été déporté en terre étrangère. Pendant cinquante ans, il y
a souffert de l’injustice, de l’oppression et de la pauvreté.
Or c’est là que le prophète Isaïe intervient : il annonce la
bonne nouvelle aux pauvres, réconforte les cœurs brisés,

libère les captifs et annonce un temps de grâce pour ceux qui
mettent leur foi dans le Seigneur.
Cette bonne nouvelle est toujours d’actualité dans le monde
tourmenté qui est le nôtre : le Seigneur est là, au cœur de
nos vies. Il est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux
exclus et à tous ceux et celles qui souffrent. Il est venu
rendre à tous les hommes leur liberté et leur dignité
d’enfants de Dieu. Comme disait le pape Jean-Paul II, “il est
celui qui a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu”. C’est
un don que lui seul peut nous faire.
Voilà une bonne nouvelle qu’il faut faire circuler de toute
urgence : “le Seigneur fera germer la justice devant toutes
les nations”. Cette justice, cette paix et cette fraternité,
c’est comme des graines qu’il nous faut cultiver avec beaucoup
de soin. Cela se traduit par des gestes d’accueil et de
partage envers celui qui est exclu. La joie chrétienne est un
don de Dieu. Mais Dieu ne l’accorde qu’à ceux qui remportent
la victoire sur leur égoïsme.
La deuxième lecture est une lettre de saint Paul écrite pour
une communauté persécutée. Il exhorte les chrétiens à puiser
aux sources de la joie qui est en Dieu, Père, Fils et Saint
Esprit. Pour obtenir cette joie, il faut prier sans relâche et
la demander. C’est important car elle est avant tout un don de
Dieu. C’est pour cela que Paul nous recommande de prier sans
cesse. Il nous faut parvenir à faire de la prière une habitude
quotidienne. C’est là que nous apprenons à être présents à
Dieu dans nos paroles, nos silences, nos manières d’agir et de
ressentir. Le Seigneur est toujours là, bien présent, mais
trop souvent nous sommes ailleurs. En ce temps de l’Avent, il
nous appelle à revenir à lui. C’est dans le contact régulier
avec lui que nous trouverons la vraie joie.
L’Évangile de ce dimanche est une annonce de Celui qui apporte
la vraie joie au monde. Non, il ne s’agit pas de Jean Baptiste
; ce dernier n’est que le témoin de la Lumière. Sa mission,

c’est de la montrer et de lui rendre témoignage : “Au milieu
de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas”. De même
que l’arbre de vie était au milieu du jardin d’Éden, de même
Jésus est au milieu de nous. Il se propose à tous. Tous
peuvent avoir accès à lui. C’est l’abaissement d’un Dieu qui
s’est fait homme et qui a vécu trente ans comme un homme.
Jean Baptiste est venu annoncer la Lumière dans un monde de
ténèbres. Il est venu annoncer la Parole dans un monde de
silence. Il faut savoir que, depuis longtemps, il n’y avait
plus de prophète pour parler de la part de Dieu. Mais
l’Évangile de ce dimanche nous annonce le changement : En
Jésus, c’est Dieu qui vient à nous. Il est le Verbe de Dieu,
la Parole de Dieu. Avec lui, la bonne nouvelle sera annoncée
aux pauvres, aux exclus, aux prisonniers. Plus tard, Jésus
dira que le Fils de l’homme n’est pas venu pour les bienportants mais pour les malades.
Voilà ce message de joie qui nous rejoint dans un monde qui
souffre de la violence, de l’injustice et de l’égoïsme. Mais
comme Jean Baptiste, nous sommes appelés à rendre témoignage à
Celui qui est la source de toute joie. Notre mission c’est de
les conduire à Jésus ; mais si nous voulons être crédibles, il
faut que son passage dans notre vie l’ait transformée,
libérée, illuminée. Pour resplendir de la lumière de Dieu il
nous faut rester en relation constante et intime, “prier sans
relâche”, toujours revenir à Dieu.
Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Le plus important
n’est pas de préparer une fête mais d’accueillir Celui qui
vient chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C’est là,
dans le désert de nos vies, qu’il nous faut réentendre ce
message de Jean Baptiste : “Au milieu de vous, se tient Celui
que vous ne connaissez pas”. Notre mission, c’est de révéler
cette présence du Christ dans notre monde. Les plus beaux
cadeaux, les plus fastueux réveillons ne peuvent pas vraiment
nous combler. C’est seulement auprès du Seigneur que nous
trouverons la vraie joie. Lui seul peut nous aider à

évangéliser Noël car il en est le principal acteur. Nous
sommes tous invités et attendus à la crèche. Que le Seigneur
nous donne de répondre généreusement à son appel.
Par Abbé Jean Compazieu,
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