
MEDITATION 3ème Dimanche de l’Avent 

 

Nous voici rendus à la troisième étape de préparation à l’avènement de Notre 

Seigneur et Sauveur Jésus Christ. En ce Dimanche de la Joie (Gaudete), la joie 

de la venu du Messie habite l’humanité entière. N’eut été la crise sanitaire due 

à la pandémie de la covid 19, la solitude, l’isolement les uns des autres, les 

scènes de violence, la peur du lendemain encore douteux ; la joie de Noël allait 

déjà briller de mille feux. 

Même si, nombreux sont ceux qui vivent dans le désespoir, l’incertitude 

absolue, l’inquiétude d’un avenir hypothéqué, nous devons garder  espoir, 

confiance et courage dans le Seigneur Sauveur du genre humain. 

C’est cet appel que lance le prophète Isaïe au peuple de Dieu déporté sur une 

terre étrangère à bout de souffle. Sa mission au milieu de son peuple est de 

réconforter les cœurs brisés, libérer les captifs et annoncer aux pauvres une 

année de bienfaits accordée par le Seigneur, un temps de grâce pour ceux qui 

mettent leur foi dans le Seigneur Dieu de l’univers. 

Saint Paul s’inscrit dans la même optique quand il exhorte les chrétiens de la 

communauté de Thessalonique de prier, sans se lasser, le Dieu Père, Fils et 

Saint Esprit, Maitre du Temps et de l’Histoire de qui vient tout don parfait, de 

qui vient toute joie. 

Quant à Jean Baptiste le Précurseur, il annonce celui qui est source de toute 

joie, le Christ Jésus, lumière d’en haut qui vient nous visiter. C’est lui le Fils de 

l’Homme, notre espérance, dont Jean Baptiste prépare la venue dans ce monde 

au silence coupable, pour parler à la place des sans voix. 

Avec Jean Baptiste rendons témoignage par toute notre vie ; pour qu’au milieu 

des changements de se monde, nos cœurs s’établissent fermement là où se 

trouvent les vraies joies. 

Allez, demeurez dans la joie du Seigneur 

Père Léonce SADIO   


