
Samedi 11 décembre (18h) Bray-et-Lû , et dimanche 12 décembre 2021 (9h30) Saint-Clair sur Epte. 

3e Dimanche de l’Avent.  (Année C) Saint-Clair : bénédiction de la statue restaurée de la Vierge 

Homélie de Mgr Bousquet. Textes : So 3, 14-18a ; Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Sophonie 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis 

de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. 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 exultera pour toi et se réjouira, 

comme aux jours de fête. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance 

soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 

priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 

dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

     En ce temps-là, 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 (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent 

aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien 

de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » 

Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; 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 Christ. Jean s’adressa 

alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas 

digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 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 au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la 

Bonne Nouvelle. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu 

 

  



Homélie 

 

 Frères et sœurs au milieu de l’Avent comme au milieu du Carême, l’Eglise nous invite à la joie, pour 

que ce soit cette joie qui revigore notre pénitence et nos efforts, pour nous préparer à Noël ou à Pâques. (On 

appelait cela jadis, à partir du premier mot, en latin, de l’antienne chantée en entrée : dimanche de Gaudete et 

dimanche de Laetare, deux impératifs qui l’un et l’autre signifient : soyez dans la joie, réjouissez-vous…) Le 

motif de cette joie, les deux premières lectures nous le répètent, le récit évangélique sur Jean-Baptiste, lui, 

nous indique la route à suivre, les conséquences pratiques.  

 Le prophète Sophonie, appelle à une joie démonstrative (Pousse des cris de joie Fille de Sion ! Eclate 

en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem !) Car c’est le salut qui 

advient. Le Seigneur a levé les sentences toi pesaient sur toi. (…) Tu n’as plus à craindre le malheur. Frères 

et sœurs, c’est pour nous qu’il faut entendre cela, car nous sommes le Peuple de Dieu. Ecoutons bien le double 

motif de joie, car c’est maintenant, c’est aujourd’hui. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui le héros qui 

apporte le salut. En sommes-nous vraiment persuadés ? Ravivons cette conscience de la présence de Dieu.  

Oui, le monde est divisé, voire plein de violences et de haines, excitées par les passions. Oui, il y a des 

tensions en Asie et au Moyen-Orient ; oui, il y a la sécheresse en Afrique et ailleurs ; oui, les vieux pays se 

replient et craignent l’autre ; oui, nous sommes soucieux de l’épidémie, sans penser qu’elle ne s’arrêtera que 

lorsque toute la planète, avec ses pays pauvres, sera protégée. Oui, les difficultés ne manquent pas dans notre 

Eglise de France elle-même. Et pourtant, avec la venue et la présence du Seigneur on dira à Jérusalem : ne 

crains pas Sion, ne laisse pas tes mains, défaillir. Car, répétons-le avec le prophète, et aussi en cette messe 

aujourd’hui : le Seigneur ton Dieu est en toi. Oui, il est là, non seulement dans nos cœurs, non seulement dans 

sa Parole, et dans son corps eucharistique, c’est-à-dire en son corps livré en sacrifice d’action de grâces 

(puisque tel est le sens du mot eucharistie). Mais il est là parce qu’au milieu de nous, il fait corps avec chacun 

et tous, avec ce que nous devenons, avec notre humanité qui aspire au salut.  

Entendons alors le motif profond de la joie à laquelle appelle Sophonie. : cette présence n’est pas une 

présence d’idoles, comme ces statues qu’adoraient les païens, et ces idoles d’aujourd’hui encore faites de cet 

argent et de cet or qui ne sauvent de rien, qui sont incapables de nous procurer ce qui est sans prix. Cette 

présence est une présence amoureuse : et cet amour venu de lui sera capable de nous transformer : il aura en 

toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux 

jours de fête. Nous sommes moches, et passons le temps à déglinguer la planète, et à nous détester ou rejeter 

les uns les autres. Mais il nous aime. Rien n’arrêtera la joie qu’il met en nous de nous transformer si nous nous 

laissons convertir, si nous laissons être aimés et entrer dans la logique de l’ouverture, du don, et de la joie… 

 C’est en ce sens que l’apôtre Paul disait aux Philippiens, dans notre deuxième lecture, et à nous en ce 

jour : frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis : soyez dans la joie. Et lui aussi donne le 

motif : le Seigneur est proche. Deux consignes s’ensuivent : la bienveillance d’abord : que votre bienveillance 

soit connue de tous les hommes. Et la prière de demande pour nos motifs d’inquiétude : ne nous laissons pas 

submerger par l’inquiétude/ Voici ses mots : ne soyez inquiets de rien, mais en toute circonstance priez et 

suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Une des fioretti du Pape Jean 

raconte ceci : il tourne et se retourne dans son lit, inquiet, inquiet sur le sort de l’Eglise. Et puis il pense : 

Angelo, qui conduit l’Eglise, l’Esprit-Saint ou toi ? Et alors il se rendort. Ou encore l’anecdote sur le Pape 

François aux Philippines : Mais vous vous laissez écraser par vos soucis, qui en effet sont nombreux, dit-il à 

la foule. Confiez-les à Dieu, en glissant un petit but de papier sous l’oreiller de saint Joseph, que vous voyez 

dormir dans la petite statue que voici. Vous ne serez plus seuls à les porter ; Dieu nous aime.  

Paul conclut notre passage de ce matin : Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 

gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.  

 L’évangile de Luc de ce matin nous raconte la prédication de Jean-Baptiste au désert, tandis qu’il 

précise bien qu’il n’est pas celui qui doit venir, qui, Lui, baptisera dans l’Esprit-Saint, transmettra son feu, 

l’amour des Père et l’amour des frères humains. Retenons de ses conseils une leçon de vie tout en sobriété, en 

droiture, en accomplissement du devoir d’état. Non sans prendre pour nous ce qui est dit, à savoir de raviver 

notre attente. Le peuple était en attente. Sommes-nous vraiment en attente ? Mettons-nous vraiment notre 

espérance et notre cœur en ce Dieu qui vient pour nous, qui est présent au milieu de nous ? Lui qui va à présent 

nous partager son corps eucharistique, et avec lui sa vie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  

Oui, frères et sœurs, tout au long de notre montée vers la belle lumière de la Nativité, soyons dans la 

joie, et que notre joie demeure…   

Amen. 


