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3ème dimanche de l’Avent 

 
 

Cette phrase d’Évangile qui nous invite à entrer davantage dans la joie, dans la joie du 
Ressuscite nous laisse avec cette question à nous aussi : que devons-nous faire ? 

Voyez le personnage là ; le mot Joie, la joie de l’attente, et cette joie, voyez le personnage, il 
lève les mains, il lève les mains vers le ciel parce que son attente, sa joie de l’attente elle est 
une offrande, elle est une action. 
Ah, Que devons-nous faire ? Mais, avec cette joie de l’attente, qui nous invite à rejoindre ce 
Dieu qui nous aime, nous pouvons prendre un exemple tout simple avec ces gens qui viennent 
voir Jean-Baptiste. Ils viennent pour se convertir, ils viennent pour changer leur vie et lui 
comme réponse à leur question : que devons-nous faire ? Il ne leur donne que des actions 
banales, rien d’extraordinaire, d’être tout simplement eux-mêmes, d’être vrai avec eux-mêmes 
et avec tous ceux qui les entourent. Les foules, ces foules d’israélites qui viennent se faire 
baptiser, qui vont partager leur vêtement, leur nourriture, c’est peut-être nous aussi ; tout à 
l’heure, la Conférence Saint Vincent de Paul fera une collecte pour ça, peut-être pour autre 
chose, mais en tout cas, pour avoir le souci du plus petit. 
Les publicains, ça devient intéressant, parce que les publicains, ce sont des gens qui sont un 
peu des traîtres à la nation, ils collectent l’impôt pour César ; ils sont israélites, mais ils ont 
perdu un peu de leur dignité en collaborant. Que devons-nous faire ? N’exigez rien de plus que 
ce qui vous est fixé ! 
La troisième catégorie qui pose la question, ce sont des soldats, ce ne sont pas des israélites, 
on ne sait pas, ce n’est pas indiqué, mais ça peut très bien être des soldats romains, ils ne 
croient pas au Dieu d’Israël, ils ne croient pas en cette Alliance qui a été donné dans le 
désert, au Sinaï et qui est faite justement pour réguler tout ce que Jean-Baptiste est en train 
d’énoncer comme propositions de choses à faire ; eux aussi : n’exigez rien de plus que ce qui 
vous a été fixé ; contentez-vous de votre solde. 
Nous sommes invités à vivre l’action de la joie de l’attente, avec chacun, peut-être cette 
question : aujourd’hui, que dois-je faire, pour mieux attendre celui qui vient, pour mieux me 
préparer à sa venue ? 

Être dans la joie, mais cette joie, si je la vis tout seul, elle ne sert pas à grand-chose. Il me 
faut la partager cette joie ! Avec qui ? Comment ? Quelle va être cette année ma façon de 
partager ma joie de l’accueil du Christ ressuscité dans la vie ? Noël, c’est un petit peu cela, ce 
temps magique, mystérieux, qui nous invite à partager cette joie de celui qui vient.  
La crèche est déjà posée, la troisième bougie est allumée et cette question : que devons-nous 
faire ? 

Je nous invite, chacun, à l’approfondir, pour chercher, chercher encore, comment cette année 
qui s’ouvre en plus sur l’Année Jubilaire de la Miséricorde, nous pouvons faire œuvre de 
miséricorde pour que le Christ rayonne de toute sa vie dans ce monde. 


