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3ème dimanche de l’Avent 
 

Rappelez-vous, nous avions commencé notre 1er dimanche de l’Avent qui nous proposait cette 
première indication pour avancer dans ce temps en ayant une posture différente, c’était tenez-vous 
prêts, il y avait un certain nombre de conditions pour se tenir prêts, il y avait un certain nombre 
d’éléments qui nous permettait de nous tenir prêts : se réveiller, se tenir debout, être prêt à partir ; 
la semaine dernière, même si la conversion était demandée, elle a été mise un peu en retrait devant la 
belle figure de Jean-Baptiste Fouque que nous avons pu découvrir davantage et, à son exemple nous 
pouvions aussi vivre la conversion du regard, c’était le 2ème dimanche de l’Avent. Aujourd’hui, nous avons 
à faire un pas de plus et c’est ce qui est écrit dans ce livre : fortifiez – Annoncez. Ces deux expressions 
se trouvent dans les deux lectures, celle d’Isaïe et celle de l’Évangile que nous venons de lire. 
Fortifiez : dans cette première lecture d’Isaïe nous sommes dans la contemplation d’un lieu d’abord qui 
est foisonnant, d’un lieu qui cesse d’être dans l’aridité pour prendre la place de ces lieux humides où la 
végétation est plus importante : le Liban, le Carmel, le Sarone ne sont plus rien devant la bénédiction 
que reçoit Jérusalem, qui elle devient aussi florissante, florissante de bénédictions ; et puis, il y a cette 
attitude : soyez forts, ne craignez pas, c’est la vengeance de Dieu qui vient, Il vient lui-même et va vous 
sauver. Étrange vengeance de Dieu qui ne vient pas abattre, ne vient pas punir, mais qui vient nous 
sauver ! C’est la vengeance de Dieu qui vient et nous avons une chose à faire, une attitude : fortifiez, 
nous avons à nous fortifier les uns les autres dans cette foi en ce Dieu qui nous sauve, qui nous libère, 
qui nous rend libres, qui est à l’origine de ce que nous sommes, qui nous crée au jour le jour. Nous avons 
à nous fortifier les uns les autres et à fortifier ceux qui nous entourent, particulièrement ceux qui sont 
dans les difficultés les plus importantes et dans cette lecture nous voyons les aveugles, les sourds, le 
boiteux, le muet, les prisonniers, voilà, fortifiez ! 

Et puis, la deuxième démarche que nous avons à faire, qui nous est demandé aujourd’hui, c’est : 
Annoncez ! Dans cet Évangile, celui qui annonce, c’est Jean-Baptiste, le prophète et Mathieu dans sa 
manière d’écrire vient lui aussi appuyer cette foi en laquelle il a mis toute sa vie et il va utiliser même 
l’écriture de l’Ancien testament, une phrase extraite du livre de Michée : voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Et si Jean-Baptiste a eu une place 
importante au moment de la venue de Jésus-Christ dans sa vie terrestre, nous avons à prendre le relais 
de Jean-Baptiste, nous avons à être les prophètes de notre temps pour proclamer la Bonne Nouvelle, 
pour être les messagers de la Bonne Nouvelle auprès de ceux qui nous entourent. Nous n’avons pas à 
prendre des chemins de richesse, des chemins de complication dans la manière d’expliquer les choses, 
nous avons à être tout simple, direct, vrais, nous avons à annoncer ce que nous vivons déjà pour 
permettre à ceux qui nous entourent d’y parvenir aussi : voici que j’envoie mon messager en avant de 
toi, ce qui était annoncé par le prophète Michée en parlant de Jean-Baptiste, c’est nous aujourd’hui qui 
avons à le vivre. Deux attitudes : fortifiez et annoncez. Annoncez quoi ? Que Jésus le Christ vient, qu’Il 
vient aux milieu des hommes, qu’Il vient au milieu de nos catastrophes, qu’Il vient au milieu de nos maux, 
qu’Il vient au milieu de nos embourbements, qu’Il vient au milieu de nos difficultés parfois les plus 
importantes et que au milieu de ce qui est sans nom, de ce qui est difficile, qui parfois peut être sans 
espoir, Lui est cette lumière et nous, nous avons à être, comme disait quelqu’un autrefois que j’avais 
entendu, des lucioles,  nous avons à être des lucioles qui brillent de la lumière de Jésus-Christ pour 
témoigner au monde de ce qui nous fait vivre, pour être les porteurs de ce message qui n’a pas de pareil ; 
c’est ça qui nous fait vivre, c’est ça qui nous fait nous tenir debout, c’est ça qui nous maintient éveillé, 
c’est ça qui nous maintient prêts à accueillir quoi qu’il arrive parce que nous avons Jésus-Christ, et parce 
que nous avons Jésus-Christ, nous n’avons besoin de rien d’autre. Tout notre espoir, toute notre 
espérance est en Son nom, dans le sein de Dieu. 


