
3e	Dimanche	de	l’Avent	B	
16	décembre,	18h00,	à	Champlan	–17	décembre	2017,	09h30	à	Grimisuat,	11h00	à	Arbaz	

	 1	

	
Homélie	
«	L’esprit	du	Seigneur	est	sur	moi	parce	que	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	 la	 délivrance,	 aux	 prisonniers	 leur	 libération,	
proclamer	une	année	de	bienfaits	accordés	par	le	Seigneur.	»	Voilà	ce	qu’a	écrit	 le	
prophète	Isaïe	dans	le	passage	que	nous	venons	d’entendre	en	première	lecture.	
Et	 le	 fait	 qu’Isaïe	 fasse	 parler	 le	Messie	 à	 la	 première	personne,	 est	 une	 façon	
pour	lui	de	montrer	qu’il	est	bien	réel,	même	s’il	viendra	des	siècles	plus	tard.	Et	
il	viendra.	
En	effet,	 la	prophétie	d’Isaïe	va	 se	 réaliser	avec	 Jésus	comme	nous	 le	 rapporte	
saint	 Luc	 dans	 son	 Évangile.	 Alors	 qu’il	 se	 trouvait	 dans	 la	 synagogue	 de	
Nazareth	le	jour	du	sabbat,	Jésus	va	lire	exactement	le	passage	que	nous	venons	
de	 citer.	 Puis,	 il	 va	 conclure	 en	 disant	:	 «	Aujourd’hui	s’accomplit	ce	passage	de	
l’Écriture	que	vous	venez	d’entendre.	»	Jésus	s’est	donc	reconnu	pleinement	dans	
cette	description	du	Messie.	
Quant	à	 l’esprit	censé	reposer	sur	 le	Messie,	 Jean-Baptiste	va	 le	voir	descendre	
comme	une	colombe	et	venir	sur	Jésus	le	jour	où	il	 l’a	baptisé.	En	outre,	quand	
Jean-Baptiste	se	trouvera	en	prison,	 il	va	faire	demander	à	 Jésus	s’il	est	bien	 le	
Messie	qui	doit	venir.	Alors,	pour	authentifier	son	ministère,	Jésus	va	faire	écho	
aux	mêmes	paroles	 du	prophète	 Isaïe,	 en	déclarant	:	 «	Allez	annoncer	à	Jean	ce	
que	 vous	 entendez	 et	 voyez	:	 Les	 aveugles	 retrouvent	 la	 vue,	 et	 les	 boiteux	
marchent,	les	lépreux	sont	purifiés,	et	les	sourds	entendent,	les	morts	ressuscitent,	
et	les	pauvres	reçoivent	la	Bonne	Nouvelle.	»	
Le	 prophète	 Isaïe	 décrit	 également	 la	 joie	 du	 Messie	 quand	 celui-ci	 verra	
comment	 Dieu	 va	 faire	 justice.	 «	Je	 tressaille	de	 joie	dans	 le	Seigneur,	mon	âme	
exulte	 en	mon	 Dieu,	 écrit	 Isaïe.	 […]	 Comme	 la	 terre	 fait	 éclore	 son	 germe,	 et	 le	
jardin,	germer	ses	semences,	le	Seigneur	Dieu	fera	germer	la	justice	et	la	louange	
devant	 toutes	 les	 nations.	»	 Et	 la	 première	 à	 exprimer	 cette	 même	 joie	
messianique,	ce	sera	Marie,	qui	dira,	alors	qu’elle	était	enceinte	de	Jésus	:	«	Mon	
âme	exalte	le	Seigneur,	exulte	mon	esprit	en	Dieu,	mon	Sauveur	!	»	Et	cette	 joie	 lui	
vient	 de	 l’Esprit	 qui	 repose	 également	 sur	 elle	 et	 qui	 lui	 fait	 entrevoir	 les	
bouleversements	 que	 Dieu	 causera	 par	 son	Messie.	«	Déployant	 la	force	de	son	
bras,	 il	 disperse	 les	 superbes.	 Il	 renverse	 les	puissants	de	 leurs	 trônes,	 il	 élève	 les	
humbles.	Il	comble	de	biens	les	affamés,	renvoie	les	riches	les	mains	vides.	»	

Saint	Luc	nous	rapporte	également	la	 joie	de	Jésus	alors	qu’il	voyait	 le	salut	en	
train	 de	 s’accomplir	 par	 le	 ministère	 de	 ses	 disciples	:	 «	À	 l’heure	même,	 Jésus	
exulta	de	joie	sous	l’action	de	l’Esprit	Saint,	et	il	dit	:	“	Père,	Seigneur	du	ciel	et	de	la	
terre,	je	proclame	ta	louange	:	ce	que	tu	as	caché	aux	sages	et	aux	savants,	tu	l’as	
révélé	aux	tout-petits.	Oui,	Père,	tu	l’as	voulu	ainsi	dans	ta	bienveillance.	“	»	
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Comment	ne	pas	être	dans	la	joie	quand	on	prend	conscience	que	Dieu	donne	la	
première	place	 aux	humbles,	 aux	pauvres	 et	 aux	 tout-petits	!	 Comment	ne	pas	
être	dans	la	joie	quand	le	Fils	de	Dieu	s’est	fait	lui-même	tout-petit	au	point	de	
devenir	 homme	 en	 naissant	 dans	 une	 pauvre	 étable	!	 Comment	 ne	 pas	 nous	
réjouir	 en	 voyant	 Dieu	 se	 faire	 si	 proche	 de	 nous,	 vivre	 comme	 nous,	 mourir	
comme	nous,	afin	de	ressusciter	d’entre	les	morts	pour	nous	ouvrir,	à	nous	aussi,	
le	chemin	de	la	vie	éternelle	!	

Eh	 bien,	 c’est	 dans	 cette	 même	 joie	 que	 nous	 sommes	 appelés	 à	 vivre	
aujourd’hui	notre	foi.	Et,	n’hésitons	pas	à	suivre	pour	cela	les	recommandations	
de	 saint	 Paul	 dans	 sa	 première	 lettre	 aux	 Thessaloniciens	:	 «	Frères,	 soyez	
toujours	dans	la	joie,	priez	sans	relâche,	rendez	grâce	en	toute	circonstance	:	c’est	
la	 volonté	 de	Dieu	 à	 votre	 égard	 dans	 le	 Christ	 Jésus.	 N’éteignez	 pas	 l’Esprit,	 ne	
méprisez	 pas	 les	 prophéties,	mais	 discernez	 la	 valeur	 de	 toute	 chose	:	 ce	 qui	 est	
bien,	gardez-le	;	éloignez-vous	de	toute	espèce	de	mal.	»	
 

Viens	Esprit	Saint,	emplis	nos	cœurs	de	ton	amour.	
Viens	Esprit	Saint,	ravive	en	nous	la	joie	de	voir	les	merveilles	que	Dieu	a	
accomplies	pour	nous.	
Viens	Esprit	Saint,	aide-nous	à	nous	préparer,	dans	la	prière	et	l’action	de	
grâce,	 à	 revivre	 la	 naissance	 du	 Sauveur	 que	 nous	 allons	 tout	 bientôt	
célébrer.	
	


