
+ 

Page 1 sur 3 
 

Homélie du IIIe dimanche de l’Avent – Gaudete – Année B 

Abbé Alexandre Blaudeau 

Dimanche 13 décembre 2020 – Eglise S. Vincent de Nay – Messe avec les enfants du caté 

 

 Chers frères et sœurs,  

 Chers enfants qui participez au catéchisme dans notre paroisse et que je suis heureux de 

retrouver dans cette église de Nay, ainsi que vos parents que je salue.  

 C’est en effet pour moi une joie de vous voir ici, chers enfants, et cela tombe bien car 

c’est aujourd’hui – plus encore que d’ordinaire – le dimanche de la joie ! C’est le dimanche de 

Gaudete ; en latin : Réjouissez-vous !  

Il ne vous aura pas échappé que le prêtre porte aujourd’hui une chasuble d’une couleur peu 

ordinaire pour la liturgie. Le rose ne fait pas vraiment partie des quatre couleurs liturgiques 

principales que vous connaissez bien pour les avoir apprise au caté. Et vous savez aussi que dans 

le temps de l’Avent que nous vivons, ce temps de préparation à Noël, c’est le violet qui est la 

couleur retenue dans la liturgie pour manifester la démarche de pénitence qu’il convient pour 

préparer nos cœurs. Et pourtant, au beau milieu de ce temps de l’Avent, le prêtre porte 

aujourd’hui un ornement rose ! C’est parce que Noël est proche, et que déjà la Lumière de Noël 

vient transparaître à travers le violet du temps de l’Avent.  

 L’Introït grégorien – qui est un chant que l’on peut prendre au début de la Messe –

l’Introït grégorien de cette Messe reprend des paroles de S. Paul, dans sa lettre aux Ephésiens ; 

voici ce qu’il dit : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis : soyez dans la joie. Que votre 

bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes 

circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. » (Ph 4, 4-6). 

Voilà donc ce qui doit nous réjouir aujourd’hui : savoir que le Seigneur est proche !  

 Que Noël soit proche, cela ne semble pas faire de doute : lorsque la nuit tombe, nos villes 

s’illuminent de décorations toutes plus belles les unes que les autres ; les vitrines des magasins 

présentent leurs plus beaux produits qui pourront devenir le cadeau idéal pour certains ; nos 

maisons elles-mêmes accueillent un sapin et les traditionnelles décorations et même –

pourquoi pas ? – une crèche, située en bonne place au cœur de la maison, où seul manque 

encore l’Enfant Jésus !  

 Naturellement, ces dernières semaines nous avons eu l’occasion de parler de l’Avent lors 

de nos séances de catéchisme. Nous avons aussi découvert ou redécouvert la figure si 

importante de saint Jean-Baptiste dont il est question dans l’Évangile de ce jour : lui qui n’est pas 

le Christ mais qui a été envoyé en avant de Lui pour que nous préparions nos cœurs à la venue 
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du Seigneur. Et avec ceux d’entre vous que j’ai pu rencontrer cette semaine dans les différents 

groupes de caté nous avons parlé de la façon dont nous pourrions vivre au mieux ce temps de 

préparation à Noël. Et j’ose croire que vous avez bien en tête et au cœur les deux moyens qui 

nous aideront, quotidiennement, à nous préparer à la fête de Noël, en ce qu’elle est la naissance 

de  Jésus, c’est-à-dire Dieu Lui-même qui, pour nous les hommes et pour notre Salut, se fait petit 

Enfant. Et comme nous croyons que ces deux moyens peuvent véritablement disposer nos 

cœurs à accueillir la grande joie que le Seigneur veut nous faire à Noël, nous n’hésitons pas à les 

partager avec vous ce matin, ces deux petits moyens très simples :  

 - Le premier, sera de prendre chaque jour un temps de prière, bref mais intense, devant de 

la crèche afin de demander à Jésus par Marie de préparer nos cœurs à sa venue. « Seigneur, 

prépare mon cœur à t’accueillir au jour de Noël, à accueillir la grâce que tu veux me donner. » 

 - Le deuxième moyen, sera de préparer pendant ces quelques jours qui nous séparent de 

Noël – un cadeau pour l’Enfant Jésus : à travers des petites résolutions (une ou deux maximum) 

simples et concrètes que nous prenons aujourd’hui, nous offrirons à l’Enfant Jésus, au jour de 

Noël, ce bouquet de petits efforts que nous aurons faits chaque jour par amour pour Dieu et 

pour notre prochain. Et là, à chacun d’être inventif : certains voudront revêtir leur plus beau 

sourire en toutes circonstances, même les plus pénibles, pour ne pas fatiguer leur entourage par 

leur mine défaite ; d’autres préféreront rendre service à leurs parents sans râler et avec gaieté ; 

d’autres encore, devanceront les sollicitations de leur conjointe en participant aux tâches 

ménagères … Bref, je ne doute pas que chacun d’entre nous saura trouver une petite résolution 

à mettre en œuvre pour disposer son cœur à accueillir le Sauveur en cherchant, par amour, à 

mettre de la joie autour de nous !  

 Car c’est bien pour nous une affaire de joie ; laissez-moi vous le redire avec S. Paul : Soyez 

dans la joie ! Le Seigneur est proche ! Cette joie que nous procure la certitude de savoir que le 

Seigneur est proche, elle traverse les âges et les générations, nous l’avons entendu dans les 

lectures de ce jour !  

 C’est la joie du Prophète Isaïe – dans la 1re lecture – qui réconforte le Peuple d’Israël 

pourtant dans la peine en lui annonçant la venue d’un Sauveur, un libérateur qui viendra guérir, 

délivrer, répandre ses bienfaits. Isaïe se réjouit donc de ce Dieu qui – bien loin d’abandonner 

son Peuple – va venir faire germer la justice et la louange devant toutes les nations.  

 C’est aussi bien sûr la joie de la Vierge Marie, que nous avons chantée dans le Psaume, 

elle qui porte en son sein le Sauveur. Et avec elle, chacun de nous peut dire : Le Puissant fit pour 

moi des merveilles ; Saint est son nom !  

 C’est encore la joie de S. Paul qui sait que le Christ reviendra dans la Gloire et nous 

comblera alors, au-delà de tout ce que nous pouvons même imaginer !  



+ 

Page 3 sur 3 
 

 Enfin, c’est notre joie à nous aussi, aujourd’hui : la joie de la présence du Seigneur au 

milieu de nous, le Seigneur qui vient nous visiter, qui se donne à nous à travers sa Parole et, par 

excellence, dans son Eucharistie. Oui, le Seigneur est proche ! Dieu se fait pour nous petit 

Enfant, si proche de nous ; préparons donc nos cœurs à Le recevoir et réjouissons-nous de sa 

venue, cette Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui.  

 Alors bien sûr – quelle que soit la couleur liturgique en vigueur – la vie n’est pas tous les 

jours rose … Objectivement, nous pouvons avoir à porter – les uns et les autres – des fardeaux, 

des soucis, des inquiétudes … Mais quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, 

efforçons-nous, mes frères, de tout faire pour écarter la tristesse et l’amertume présentes en nos 

cœurs. Le Pape François nous dit : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 

rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 

l’isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. » (in La joie de l’Évangile, n° 1). Il dit aussi que « la joie ne se 

vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dure. Elle 

s’adapte et se transforme – dit-il – mais elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière naît de la 

certitude d’être infiniment aimé, au-delà de tout. » (ibid. n°6). Notez mes frères, d’après ce que nous dit le 

Saint-Père, que cette joie découle de notre rencontre avec Jésus, de l’expérience faite de l’amour 

du Christ pour moi.   

Pendant ce temps de l’Avent, redécouvrons cette présence du Christ, faisons l’expérience de sa 

Miséricorde pour disposer nos cœurs à accueillir Sa lumière (et voilà une belle résolution 

d’Avent que de venir humblement recevoir le pardon du Seigneur dans la confession – le 

sacrement de la pénitence et de la réconciliation – et ainsi offrir au Seigneur, au jour de Noël, un 

cœur qui puisse être une demeure digne de Lui, de sa sainte présence ! Car bien souvent, quand 

la joie s’en est allée, c’est qu’il y a un obstacle entre Dieu et moi).  

 

 Alors, mes frères, en vivant cette joie chrétienne nous serons pour tous ceux que nous 

rencontrerons, à l’image de saint Jean-Baptiste préparant les chemins du Seigneur, nous serons 

des témoins de la Lumière, des témoins du Christ, notre Paix et notre Joie, Lui qui vient dans le 

monde.  

Amen.  

 

 


