
Archidiocèse d’Owando (Rép. du Congo) 
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption d’Oyo 

3ème  Dimanche de l’Avent, Année-C (12-12-2021) 
1ère Lect. So 3, 14-18a ; Ps; 2ème Lect. Ph 4, 4-7 ; Ev.  Lc. 3, 10-18      

Méditation : «Réjouissez-vous dans le Seigneur » 
Chers frères et sœurs ! Dans la liturgie de l’Église, le troisième dimanche de l’Avent, c’est le 
dimanche de la joie. C’est ainsi que la deuxième lecture commence avec ces mots : « Frères, 
soyez toujours dans joie du Seigneur ». C’est la joie de l’attente en raison de la proximité de 
la fête de Noël. C’est la joie de l’avènement de la miséricorde de Dieu. C’est la joie de la 
rencontre avec l’Emmanuel. C’est la joie de la naissance des temps nouveaux. Au cœur de 
l’évangile de ce dimanche se trouve encore le dernier des prophètes : Jean Baptiste. Cette 
fois-ci, il n’est plus au désert mais au Jourdain. Il baptise les nombreuses personnes qui 
viennent à lui. Interpelés par la profondeur et la particularité de son enseignement, ceux-ci 
lui demandent par trois fois de suite : « Que devons-nous faire ? »  Ce récit révèle le lien étroit 
entre le baptême et le témoignage chrétien. On est pas baptisé pour s’introniser dans 
l’oisiveté, mais pour se lancer dans une action missionnaire en faisant quelque chose de bien. 
Autrement dit, le disciple du Christ ne se sauve pas tout seul. Un chrétien doit donc faire 
quelque chose, il doit agir, entreprendre pour témoigner de la vitalité de l’Esprit qui renouvèle 
la face de la terre. C’est pour cela qu’il doit toujours être dans la joie, c’est-à-dire en paix avec 
lui-même dans le Seigneur.  En effet, celui qui rencontre Jésus, rencontre la vie et ne peut que 
la donner à son tour. Pour éviter des actions inutiles, Jean Baptiste oriente les nouveaux 
convertis vers les pauvres, les démunis. Il les exhorte à la pauvreté du cœur et  au 
détachement par rapport aux biens matériels, c’est-à-dire à éviter la tentation de 
l’accumulation des richesses. En cela, Jean Baptiste anticipe l’enseignement de Jésus sur le 
jugement dernier : « J’étais nu, vous avez habillez ; j’ai faim, vous m’avez donné à boire » : 
c’est la joie du partage. Aux collecteurs d’impôt, il recommande d’être honnête en évitant les 
abus envers les clients : c’est la joie dans la justice. Combien de fois ne sommes-nous pas 
heureux dans l’injustice !  Il exhorte les soldats à la maitrise dans leurs actions en évitant toute 
sorte de violence : c’est la joie dans la douceur. Combien de fois ne sommes-nous pas heureux 
dans la violence !  Cet enseignement a valu à Jean Baptiste une popularité au point que le 
peuple voulait le prendre pour le messie. N’étant un usurpateur, il refuse de s’attribuer les 
pouvoirs qu’il n’a pas. Quelle humilité ! quelle douceur de cœur ! Quelle honnêteté ! Ainsi 
remet-il en cause le dicton qui affirme que « l’occasion fait le larron ». Avec Jean Baptiste, on 
peut affirmer que c’est le larron qui profite de l’occasion, puisqu’il n’a pas profité de sa 
popularité pour jouer au messie. Cela est très courant dans tous nos milieux de vie. Il nous 
exhorte à éviter certaines tentations, à savoir : l’usurpation des rôles, des fonctions ou des 
pouvoirs sur la base de la jalousie. C’est la joie dans l’humilité. Cela étant, un jaloux est un 
éternel insatisfait. Il se sent toujours menacé par les talents de son prochain. Il est tout sauf 
heureux. Jean Baptiste nous exhorte également à bien parler de l’autre, à reconnaître ses 
qualités même en l’absence de celui-ci. Telle était sa mission. Il a fait ce que le Seigneur 
attendait de lui. Il n’existe toutefois pas une recette universelle du bien à appliquer tous les 
jours par tous. Ce que Jésus nous demande, c’est « d’aimer Dieu et le prochain ». Il nous 
exhorte ainsi à toujours faire quelque chose pour la gloire de Dieu et le bonheur du prochain. 
Les réalités sociales ne sont pas les mêmes partout, mais nous pouvons faire le bien partout 
ou besoin il y a. Cela demande un discernement basé sur la joie d’être chrétien. Soyons dans 
la joie afin de la contaminer autour de nous !  Bon dimanche de la joie de la naissance de Jésus 
qui approche ! Amen. Abbé Gervais Protais Yombo (protais50@hotmail.com)  


