
Homélie du 17 décembre 2017 
3ème dimanche de l’Avent 

 
A ce moment liturgique de l’Évangile, il y a la lecture de l’Évangile qui est centrale et, de 
chaque côté, un dialogue entre le prêtre et l’assemblée,  

au début : le Seigneur soit avec vous - et avec votre esprit – Évangile de saint … — 
aujourd’hui c’est Jean —  

et, à la fin : acclamons la Parole de Dieu – Louange à toi, Seigneur Jésus. 
Ces deux petits dialogues permettent à l’assemblée et au prêtre de se mettre vraiment en 
relation pour voir si tout le monde a bien compris et tout ça est encadré par le chant de 
louange : l’alléluia ! pour chanter Dieu. C’est comme ça que nous formons communauté, encore 
une fois, que nous chantons Dieu, que nous prions Dieu dans la joie.  
Et aujourd’hui, c’est le dimanche de la joie. Normalement, mon étole devrait être rose, 
normalement, les fleurs devraient être roses, normalement, tout ça (voile d’ambon, … ) 
devrait être rose, mais c’est un peu compliqué parce que c’est le seul dimanche de l’année où 
c’est rose … alors, acheter une étole rose, juste pour une fois, vous m’avez compris ! Mais, 
c’est la joie, cette joie du 3ème dimanche de l’Avent, (il y les trois bougies !), parce que nous 
sommes appelés, Dieu ne reste pas seul, là-bas, caché derrière ses nuages, Il nous appelle, Il 
nous convie, Il nous invite, et tout le sens de ces lectures d’aujourd’hui avec : Témoignez ! 
Témoignez ! le texte d’Isaïe que nous avons entendu en première lecture doit nous rejoindre, 
forcément. Ce texte d’Isaïe raconte comment le prophète a été appelé par Dieu, et vous avez 
remarqué qu’il est d’abord question d’huile : l’onction — l’Esprit du Seigneur est sur moi, car il 
m’a consacré par l’onction — l’onction d’huile, ah ! c’est très important l’huile ! Ces jours-ci nos 
frères juifs vivent la fête de Hanouka, vous savez, cette histoire de miracle où il y avait une 
fiole d’huile qui pouvait tenir trois jours pour la lampe du Temple et où, finalement, la lampe 
est restée allumée pendant huit jours ; si ce miracle a eu lieu dans le Temple de Jérusalem, 
ce miracle peut encore aujourd’hui se vivre pour certains de nous, la lumière de notre cœur 
était-elle encore assez pleine d’huile pour pouvoir briller aux yeux du monde ? Nous devons, 
nous, vivre Hanouka chaque jour de notre vie, un miracle de lumière pour resplendir au cœur 
de l’humanité. Quelle responsabilité ! Et c’est beau, c’est beau à voir cette lumière de la foi 
en nous, communiquée à tous ceux qui vous entourent ; et vous avez remarqué que dans notre 
première partie du texte d’Isaïe, il y a quelque chose qui va être utilisé beaucoup plus tard 
par un certain saint Luc : 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 … C’est bien ce que relit Jésus lorsqu’il ouvre le rouleau du prophète Isaïe et qu’il 
est à la synagogue de Nazareth : cette parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit devant vous ! 
Et puis, il y a cette deuxième partie du texte : je tressaille de joie dans le Seigneur, mon 
âme exulte en mon Dieu, car Il m’a revêtu des vêtements du Salut, et nous avons entendu à la 
place du psaume ce cantique extrait du Nouveau Testament, encore chez Luc, le Magnificat. 
Le Magnificat de Luc, s’inspire volontiers et pleinement de ce que Isaïe a pu dire de sa 



propre vocation, mais si Luc le fait dans l’Évangile, c’est pour que nous puissions à notre tour 
le faire pour nous-même ; la vocation du prophète Isaïe vient rejoindre chacune de nos 
vocations de prophète ; nous sommes appelés à être prophètes par le baptême que nous avons 
reçu, ou que nous allons recevoir. Prophète, c’est à dire porter une parole en avant de nous et 
surtout en avant de celui qui doit venir pour notre salut au cœur de l’humanité et de la 
création toute entière. C’est un petit peu ce que nous disons, en latin, lorsque nous parlons de 
personne ; une personne, c’est quoi ? c’est quelqu’un qui parle (vous n’avez pas remarqué ?) per 
sonna : pour parler, pour annoncer, pour dire quelque chose, pour porter quelque chose ; voilà 
ce qui vient rejoindre ce que nous sommes en profondeur depuis le jour de notre baptême. 
Nous avons à être des prophètes, Oh ! pas des prophètes du malheur s’il vous plaît ! Les 
chrétiens ne doivent pas annoncer ce qui va être mal, tout ce qui va être mauvais, surtout pas 
non plus être comme Madame Irma et lire dans la boule de cristal ; ce n’est pas ça être 
prophète ; être prophète, c’est, à la fois, demander aux gens qui nous entourent de croire, 
d’avoir confiance en une espérance qui vient et qui est à nos portes si nous le voulons bien, 
une espérance joyeuse, heureuse, un salut, un sauvetage de toute la création fait par Dieu. 
Voilà ce que nous avons à annoncer, pas de catastrophe, d’autres s’en charge ! Et puis, la 
deuxième chose que nous avons à annoncer, c’est changez, bougez ! Vous croyez que Dieu nous 
invite à rester là ? Non, non ! 
Ces deux comportements de l’annonce et du changement nous les redisons sans cesse lorsque 
nous prions avec les mots de Jésus : que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. A 
chaque fois que nous formulons cette phrase, nous sommes prophètes, malgré nous ; à chaque 
fois que nous disons cela, nous sommes dans une action prophétique : que ton règne vienne, 
c’est pour maintenant et lorsque nous le disons à tous ceux qui nous entourent, ou lorsque 
nous formulons cette prière en présence de ceux qui sont fragiles dans cette espérance, 
nous renforçons notre propre foi et leur confiance. 
Et le deuxième élément : ne nous laisse pas entrer en tentation, Dieu nous invite à un 
changement radical, à l’exemple de tous ces gens qui dans le désert vont être baptisés par 
Jean pour le pardon des péchés ; ne nous laisse pas entrer en tentation c’est la nouvelle 
formulation du Notre-Père.  
Nous avions, au départ, un Dieu qui nous récupérait à la dernière minute ; ne nous laisse pas 
succomber à la tentation, Dieu nous récupérait in-extremis pour éviter qu’on succombe, qu’on 
meure dans la tentation. Et puis nous avons eu : ne nous soumets pas à la tentation, on aurait 
pu croire que Dieu était sadique et qu’Il nous tentait de temps en temps pour voir si on tenait 
bon ; ce n’est pas exactement cela que nos Pères du Concile voulaient. Mais c’était comme ça : 
ne nous soumets pas à la tentation, permets que nous ne soyons pas soumis, que nous puissions 
lutter contre la tentation, et pas « être soumis » ; et puis, il y a la nouvelle formulation 
d’aujourd’hui. On avait un Dieu qui pouvait éventuellement passer pour un Dieu sadique, 
aujourd’hui, on a un Dieu protecteur, barrière qui nous empêche d’entrer en tentation, ‘est 
encore mieux n’est-ce pas ? J’ai une proposition à vous faire pour l’interprétation de ce 
moment-là : Dieu nous invite à sortir, à sortir de nous-même pour pouvoir porter l’espérance, 



pour pouvoir être prophète, la tentation nous invite à entrer, si nous entrons en nous-même, 
pour nous-même, si nous nous recroquevillons sur nous-même, que nous ne voyons que nous-
même et que nos petits soucis, si nous sommes renfermés, nous entrons en tentation ! Pour 
pouvoir en sortir il faut sortir, aller ! Dieu nous met dehors, il nous invite à sortir — vous 
avez remarqué que le Pape utilise beaucoup cela lui aussi — il nous invite à sortir, à aller 
dehors, à la rencontre des gens, non seulement pour, à eux, leur proposer la Bonne Nouvelle, 
mais pour nous-même aussi devenir de vrais disciples, c’est-à-dire des gens qui n’ont pas peur 
d’affronter le monde, des gens qui n’ont pas peur de vivre leur conversion, et la proposition 
n’est plus d’entrer, mais de sortir. C’est peut-être le sens que nous pouvons donner à cette 
phrase-là du Notre-Père. 
Tout cela nous invite à être des prophètes comme si notre foi ressemblait à un mégaphone, le 
mégaphone de Dieu pour l’ensemble de la planète Terre. Imaginez là, ici, au pied de l’autel, un 
petit globe terrestre et un mégaphone … c’est ce que nous avons à être chaque jour, les 
porteurs du message de Dieu qui résonne pour toute l’humanité, pour toute la création, pour 
qu’elle en vive, pour qu’elle vive de cet amour divin qui nous entraîne jusque dans la vie 
éternelle. 


