
Homélie du dimanche 12 décembre 2021 

(3ème Dimanche de l’Avent – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je vous le redis : Soyez toujours dans la joie ». Cette 

parole que nous avons entendue dans la lettre de saint Paul aux Philippiens nous donne le thème 

majeur de ce troisième dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudete, dimanche de la joie. Tous les 

textes que nous avons écoutés évoquent d'une certaine manière cette joie vers laquelle l’Église veut 

orienter notre cœur. Certes, nous sommes toujours dans le temps de l'Avent, dans ce temps de de 

conversion et d'attente de la venue du Sauveur, mais déjà l’Église veut nous donner un avant-goût de 

la joie de la Nativité du Seigneur, de la joie de la venue de notre Sauveur. Et ces vêtements roses portés 

par le célébrant veulent nous aider à comprendre cet avant-goût de la joie qui nous attend. Ce n'est 

pas simplement une coquetterie de ma part ! La couleur rose évoque l'aurore, c'est-à-dire ce moment 

de la journée où le jour est là, mais pas encore pleinement là. La lumière du soleil est déjà là mais elle 

ne se déploie pas entièrement encore sur la terre. L'aurore, c'est ce moment où le veilleur qui a veillé 

toute la nuit éprouve déjà la joie de voir sa nuit de veille s'achever et le jour enfin arriver. De même, 

aujourd’hui le sauveur est bientôt là, mais il n'est pas encore là. Chers frères et sœurs, nous sommes 

invités à goûter pleinement à cet avant-goût de la joie de la venue de notre Sauveur. 

Encore faut-il ne pas se tromper de joie ! Cette joie n'est pas simplement la joie de se retrouver 

en famille le jour de Noël, même si c'est légitime, et même si cela contribue à la joie de Noël. Parce 

que si nous pensons cela, cela signifie que toutes les personnes qui malheureusement vivront Noël 

seules ne pourraient pas goûter à la joie de la venue du Sauveur !? Cette joie n'est pas non plus à 

confondre avec le plaisir. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons oriente davantage 

notre cœur vers la recherche du plaisir que vers la recherche de la vraie joie. Le plaisir, c'est la 

satisfaction immédiate d'un désir. La joie, c’est un sentiment intérieur de plénitude. Or, nous pouvons 

parfois faire l'expérience de la joie, sans qu'il y ait pour autant de plaisir ! Je prends l'exemple de ceux 

qui vont à l'école ou qui étudient. On n'a pas toujours un grand plaisir à aller à l'école, si ce n'est d'aller 

retrouver ses amis. Mais, a-t-on plaisir à étudier ? Pas toujours ! Parfois on trouve ça ennuyeux. 

Pourtant, il y a une joie profonde que l'écolier, le collégien, le lycéen, l'étudiant, peut éprouver, c'est 

lorsque qu'il a réussi à se dépasser, et qu'il a réussi un examen. De même dans le sport. Le sportif qui 

s’entraîne peut se faire du mal, mal à son corps, mais il peut éprouver une joie profonde à se dépasser 

dans une compétition. Nous pouvons aussi vivre ce décalage dans la prière, ou même à la messe. 

Parfois, nous entendons dans la bouche des plus jeunes parmi nous que la messe c'est ennuyeux, la 

prière c'est ennuyeux. C’est vrai si nous recherchons simplement à nous faire plaisir. Mais si nous 

cherchons à faire plaisir à Jésus, alors oui, nous pourrons commencer à découvrir cette joie plus 

profonde que le Seigneur nous promet. 

Alors cette joie vers laquelle l’Église nous invite à orienter notre cœur aujourd'hui, cette joie 

de Noël, c'est la joie qui vient de Dieu, c'est d'abord un don de Dieu. C'est la joie que Dieu éprouve et 

que je vais éprouver, joie de ce Dieu qui vient au-devant de moi, joie de ce Dieu qui vient me sauver, 

joie de ce Dieu qui vient se faire proche de moi dans la pauvreté de la crèche. C'est cette joie là que 

nous sommes invités à goûter déjà aujourd'hui. Cette joie, chers frères et sœurs, est un peu 

particulière, elle est profonde, elle est un don de Dieu. Et donc, nous voyons bien que la recevoir exige 

des conditions particulières. Cette joie est le fruit de l'amour. Dieu est amour. Quand Dieu est présent 

dans nos vies, quand l'amour est présent dans nos vies, alors oui, nous pouvons éprouver cette joie 

profonde, y compris au cœur même des épreuves. Or, l'amour donné par Dieu nous est donné dans la 

mesure où nous le désirons, parce que Dieu respecte profondément notre liberté et ne s'imposera 

jamais à nous. Alors, pour recevoir cette joie qui vient de Dieu, il nous faut creuser notre désir de 

l'amour de Dieu, notre désir d'être sauvés par Dieu, notre désir de voir le Christ venir dans notre vie. 



Pour cela, à la lumière de ces textes d'aujourd'hui, je voudrais vous proposer trois conditions 

pour creuser davantage ce désir de recevoir et de goûter à la joie de Dieu. 

La première condition consiste à faire l'expérience du manque. Tout désir naît de l'expérience 

d'un manque. Celui qui est repu de biens matériels, celui qui a tout ce qu'il faut, ne peut pas voir ce 

désir jaillir de son cœur. Dans l’Évangile, nous avons entendu ces foules venir voir saint Jean-Baptiste 

et poser la question : « Que devons-nous faire » ?  Saint Jean-Baptiste pour chacun va leur dire de ne 

rechercher que ce qui est essentiel, de se contenter de qui est nécessaire. Aux foules qui viennent le 

voir, il leur dit : « partagez votre manteau, partagez votre nourriture à ceux qui ont faim ». Lorsque 

nous faisons l'expérience du partage, nous faisons l'expérience de renoncer pour une part à ce qui 

nous est nécessaire, pour venir combler la faim, le besoin, le manque éprouvés par l'autre. Nous faisons 

une expérience du manque. Lorsque les collecteurs d'impôts viennent voir saint Jean-Baptiste, il leur 

dit : « Ne demandez pas plus ce qui est fixé ». Autrement dit, ne mettez pas votre joie dans 

l’accumulation de richesses. Lorsque les soldats viennent lui demander : « Que devons-nous faire ? », 

saint Jean-Baptiste leur dit : « Ne profitez pas de votre pouvoir pour imposer aux autres ce qui n'est 

pas nécessaire, ne mettez pas votre joie dans ce sentiment de toute-puissance que vous pouvez 

éprouver sur les autres ». Ainsi la première condition, c'est effectivement de faire cette expérience du 

manque, de se recentrer sur l'essentiel, de parfois savoir renoncer à ce qui est nécessaire.  

La deuxième condition, une fois que l'expérience du manque nous a permis de faire naître ce 

désir en nous, la deuxième condition consiste à faire l'expérience de l'attente. L'attente permet de 

creuser, d'affiner nos désirs. Nous l'avons entendu dans l’Évangile : « le peuple est en attente ». Tout 

le peuple juif est dans l'attente de la venue de ce Messie, de ce Sauveur qui est annoncé. Et nous ? 

Comment vivons-nous ce temps de l'attente qu'est l'Avent ? Posons-nous la question depuis le premier 

dimanche de l'Avent : est-ce que nous nous sommes dans cette disposition d'attendre ? Comment 

attendons-nous ? Est-ce que nous attendons comme celui qui est sur le quai de la gare et qui tue le 

temps en tapotant sur son smartphone, ou est-on comme la femme enceinte qui prépare activement 

la venue de son enfant, en préparant la chambre, les vêtements, en préparant son cœur aussi à 

accueillir cette vie nouvelle. Comment attendons-nous ? En tuant le temps ou en préparant la venue 

de celui qui doit venir ? De la réponse que nous donnons, et bien entendu j'espère que c'est la 

deuxième solution que nous choisissons, de la réponse que nous donnons dépend cette capacité pour 

nous à creuser, ce désir d'être sauvés, ce désir de recevoir cette joie venue de Dieu seul. 

Enfin, la troisième condition consiste à ne pas se tromper de source. Où vais-je trouver la 

source qui va assouvir ma soif, qui va assouvir mon désir ? Nous l'avons entendu dans le psaume : 

«Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ». Dans l’Évangile, les foules viennent 

voir saint Jean-Baptiste, mais saint Jean-Baptiste s'efface pour renvoyer vers le Christ, la vraie source. 

Alors, où allons-nous chercher ce qui comblera notre soif, notre désir ? Avons-nous orienté dans ce 

temps de l'Avent notre cœur vers Dieu seul, ou est-ce que nous comptons encore trop sur nos forces, 

nos qualités personnelles aussi nombreuses soient-elles ? Est-ce que nous regardons le Christ comme 

notre unique Sauveur, comme étant l'unique personne capable d'assouvir cette soif, cette soif d'infini, 

cette soif d'absolu qui est dans notre cœur, cette soif d'être sauvés de tous ces obstacles, de toutes 

ces entraves intérieures qui nous empêchent d'être pleinement heureux, qui nous empêchent d'être 

pleinement en communion avec Dieu et avec les autres ? 

Chers frères et sœurs, ce dimanche de la joie, dimanche de Gaudete, veut orienter notre cœur 

vers la vraie joie. Ne nous trompons pas de source, ne nous trompons pas de joie, c'est le danger 

parfois qui nous guette en tant que Chrétiens. Alors, demandons la grâce dans cette eucharistie, de 

creuser davantage ce désir d'être sauvés par Dieu seul. Demandons la grâce de recevoir cette joie 

intérieure, profonde, stable, ferme, qui vient de Dieu seul. Amen. 


