Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
3ème dimanche de l’Avent
Introduction Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Alors que dans bien
des régions du monde la guerre, la violence font des ravages entre les hommes, nous avons
des témoins du pardon qui nous ouvrent des chemins de lumière au cœur du monde… Des
chercheurs de Dieu qui ont agi – Nelson Mandela …- et agissent – le Pape François, nommé
homme de l’année 2013- en écoutant le cœur de l’homme, en écoutant le cœur de Dieu, en
servant l’Amour et libérant la joie. Mettons-nos pas dans leurs pas … pour accueillir le Prince
de la Paix.
Chant : Jubilez ! Criez de Joie !
Paroles et musique : Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse

Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui
4 - À l'ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

Parole de Dieu : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses
disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : «
Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles voient, les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! »
Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtesvous allés voir au désert ? un roseau agité par le vent ?... Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? un homme
aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtesvous donc allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est
écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je
vous le dis : Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean Baptiste ; et cependant le plus
petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. »

Commentaire d’Anne Marie Baladier, membre des fraternités Marie Rivier
Jean Baptiste accomplit sa mission jusqu’au bout. Il est resté fidèle. Les gens aimaient l’entendre même
s’ils étaient loin de pouvoir mettre en pratique ses paroles (nous pensons à Hérode, et probablement à
nous aussi ?).
Le jour de son baptême Jean avait désigné Jésus comme le Messie. Pourtant il se posait la question
lancinante que chacun se pose : « Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre ? ». La réponse de
Jésus est claire : « Rapportez à Jean ce que vous voyez et entendez » : les guérisons, les signes, la Bonne
Nouvelle. Jésus annonce une nouvelle béatitude : « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ».
Oui Seigneur, Tu veux des hommes debout et heureux.
Seigneur, Tu as confié à chacun de nous une mission. Je crois que Tu es avec nous chaque jour « pour
faire ta volonté ». Tu es le rocher sur lequel je m’appuie.
Seigneur, ouvre nos yeux, nos cœurs et nos oreilles pour voir les nombreux signes que Tu nous donnes
chaque jour, spécialement dans les sacrements.
Nous étions trois personnes avec Simone lorsque le prêtre lui a donné le sacrement des malades. Au cours
de la célébration nous l’avons vue se transformer, sourire, s’épanouir, guérir ? Oui ! Et nous avons tous
« sentis » que Jésus était avec nous « quand deux ou trois seront réunis en mon nom je serai au milieu
d’eux » nous a-t-il dit. Nous t’en rendons grâce, Seigneur, Tu es le maître de la vie !
Comme Jean Baptiste, le plus grand des prophètes, faisons notre sa parole « il faut qu’Il croisse et que je
diminue ».Suivons le chemin qu’il a préparé pour accueillir dans la joie l’Emmanuel (Dieu avec nous) en
le mettant au cœur de notre vie pour mieux aller à la rencontre de nos frères. Viens Seigneur Jésus !
Prière : Que devons-nous ?
Lancinante question, souvent posée à Jean Baptiste
quand il appelle à la conversion …
Que faire, comment faire pour être sûr d’être dans les normes
et de plaire au Seigneur quand il viendra ?
Pour le peuple façonné par la Torah, la préoccupation est justifiée.
Mais elle n’est plus légitime en régime chrétien.
Le prophète Isaïe, déjà, amorce le changement :
la conversion est affaire de confiance et d’amour,
de relation et d’attachement à l’être aimé.
Jésus n’abolit pas la Loi, il l’accomplit et énonce désormais
un seul commandement, le commandement de l’amour.
Baptisés dans son Esprit, nous sommes, à son exemple, capables d’aimer.
L’important, c’est d’aimer. L’urgent, c’est d’être dans la joie.
Le plus précieux, c’est d’être heureux et généreux.
le Seigneur est proche :
soyons dès maintenant témoins de sa Bonne Nouvelle.
Prière : Dieu très bon, Dieu de paix et de joie, toi qui nous donnes en Jésus un sauveur, accorde à tout
homme de reconnaitre en lui le visage de ta tendresse, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.
Amen.
Cultiver une attitude intérieure en ce temps de l’Avent : Temps de l’attente joyeuse … dès
aujourd’hui apprenons à voir autour de nous les signes de vie, de lumière … de libération … les boiteux
marchent, les sourds entendent …entrons dans cette joie simple qui accueille le présent de Dieu.

