
Homélie 

3
ème

 dimanche de l’Avent – Gaudete 

 

En ce dimanche de Gaudete, nous somme déjà invités à vivre la joie de Noël ! 

Isaïe, Paul, Jean-Baptiste : Tous nous parlent de la joie du Seigneur qui est notre 

rempart comme le dit Néhémie (8,10). 

Cette joie qui nous est présentée n’est pas fille du combat contre la tristesse ou la 

morosité, mais fille de l’amour qui appelle à combattre les forces qui la détruisent. 

C’est un combat dynamique à l’image de Jean-Baptiste qui dialogue avec les autorités 

juives sans se dérober. Ces dignitaires attendent une réponse, il répond par un cri, un 

engagement et une interpellation : « Préparez les chemins du Seigneur » ; moi je 

baptise dans l’eau (je prends ma part dans l’histoire du salut) et je vous invite à 

regarder autour de vous : Il est là ! 

Ce que nous dit Jean-Baptiste, c’est que la Lumière est victorieuse de ténèbres, 

l’espérance est la plus fort 

En ces temps où nos cœurs sont si troublés par la pandémie, où on en a tous assez de 

ces multiples restrictions dont l’impossibilité de se serrer dans les bras ou de 

s’embrasser n’est pas la moindre, il est bon et beau de réentendre cet appel de Jean-

Baptiste. 

Oui, nous sommes inquiets, mais à quelques jours de Noël, nous sommes invités à 

entendre ce cri de Jean-Baptiste qui peut devenir un cri de joie : Il vient, Il est là ! C’est 

aussi le cri de Dieu qui voudrait tant ouvrir nos cœurs à son salut offert… Oui, le 

Seigneur sauve (étymologie du prénom Jésus). 

Il nous sauve de nos morosités, de nos manques de foi, d’espérance et d’amour. 

Il nous invite à voir dans chaque homme, femme et enfant, son visage de Paix de de 

Joie… A sortir de nous-mêmes pour servir. 

Le sapin solidaire de la Conférence St Vincent de Paul présent dans les églises de 

Limours et Gometz-la-Ville nous le dit : Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir !! 

Ainsi, par les voix d’Isaïe, de Jean-Baptiste, de Paul et de Marie (Magnificat), nous 

sommes invités à nous mettre en route, à ne pas rester crisper sur nos peurs (virus, 

crise économique, crise sociale), qui sont le contraire de la foi, mais à défaut de ne pas 

pouvoir ouvrir nos maisons aussi grandes que nous le souhaiterions en cette période 

de fêtes, élargissons notre cœur !! 



A la mesure de ce que le Père désire pour chacun de nous, prenons ce chemin de 

sainteté dont le pape François nous rappelle, dans son exhortation « Gaudete et 

exultate », qu’elle se vérifie surtout dans la joie et le sens de l’humour ! 

La joie d’être aimé au-delà de tout, et le sens de l’humour qui éloigne la mélancolie 

paralysante en nous éveillant avec esprit à l’avenir possible de toute situation de crise 

et de mort. 

 

Alors avec Marie, nous pourrons redire : 

« Mon âme exalte le Seigneur ; exulte mon esprit en Dieu mon sauveur ! » 


