
3ème dimanche de l’Avent 
 

Lecture du livre d'Isaïe 35, 1-6a.10 

Le salut de Dieu se manifeste par la joie qu’il fait naître. 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse 

comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du 

Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la 

splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, 

dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 

vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver ». 

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le 

boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. 

Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés 

de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. – Parole du 

Seigneur. 

Commentaire : Après quarante ans d’exil, le peuple juif va rentrer en Palestine à travers le 

désert de Syrie. Cette bonne nouvelle fait passer sur le désert un souffle de vie, signe du 

renouveau qui envahit les cœurs désertés par l’espérance. À l’image de la steppe qui refleurit, 

le courage revient aux accablés, les yeux éteints s’ouvrent à la lumière, l’éclopé retrouve ses 

jambes, le muet crie sa joie. La venue de Dieu pour sauver son peuple libère les possibilités de 

vie cachées, comme l’eau assure au désert aride sa fécondité. Être sauvé, c’est renaître à la vie 

et à la joie. 

Les raisons de s’affoler ne manquent pas dans le monde ni celles de baisser les bras par 

découragement. Seule la certitude que le Seigneur vient sauver son peuple peut rendre à 

beaucoup l’espérance. À nous d’être les témoins du Dieu qui s’approche des hommes. 

 

Psaume 145 

R/ : Viens, Seigneur, et sauve-nous ! ou : Alléluia ! 

 Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, 

Le Seigneur délie les enchaînés. R/ 

 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 

Le Seigneur aime les justes. R/ 

 Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin, d’âge en âge, 

Le Seigneur régnera. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques 5, 7-10 

La patience dont nous parle saint Jacques n’est pas une démission : si le cultivateur attend 

patiemment la moisson, il a commencé par semer. 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les 

fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte 

tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. 

Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge 

est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont 

parlé au nom du Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Commentaire : En nous invitant à la patience, saint Jacques ne nous fait pas un pieux sermon 

sur la vertu. La patience dont il parle est la force d’âme du chrétien que soutient l’espérance de 

la venue du Sauveur. C’est lui, le Seigneur, qui donnera toute sa fécondité au laborieux travail 

des semailles d’un monde meilleur. C’est lui, le juge des vivants et des morts, qui se montrera 

plein d’indulgence envers qui aura supporté avec patience et amour les duretés et les misères 

de ses frères. L’Avent est le temps de cette patience-là. 



Inertie ou patience ? Si l’une se contente d’attendre, l’autre attend le résultat de ses efforts. 

Dieu, lui, n’est pas inerte et il nous appelle à imiter sa patience active. 

 

Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 

aux pauvres. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 2-11 

À la question de Jean Baptiste : « Es-tu celui qui doit venir ? » Jésus ne répond pas par des 

mots, mais par des actes. 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le 

Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou 

devons-nous en attendre un autre ? » 

Jésus leur répondit : « 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. Heureux celui pour qui je ne 

suis pas une occasion de chute ! » 

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : 

« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc 

allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent 

dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien 

plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de 

toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une 

femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit 

dans le royaume des Cieux est plus grand que lui ». – Acclamons la Parole de Dieu. 

Commentaire : Jean Baptiste est emprisonné par Hérode, dans une forteresse du désert. Les 

échos qui lui parviennent de l’action de Jésus le laissent désemparé : le grand jour, où Dieu 

sauvera son peuple, tarde à venir. Qu’en est-il ? Jésus lui fait répondre : « Le salut du monde 

avance chaque fois que le mal recule : mal physique ou ignorance de l’Évangile, la Bonne 

Nouvelle ». Mais pour ce travail, il faut des hommes à l’image de Jean Baptiste, des hommes 

qui surmontent les doutes et les échecs, sans être un roseau perpétuellement balancé » ; des 

hommes qui aient rompu, comme lui, avec la course au confort, le mensonge et la lâcheté qui 

se cachent derrière les habits somptueux de la cour d’Hérode. À ces conditions se forme le 

messager du Christ. 

Je ne suis qu’un de ces plus petits dans le Royaume, mais par grâce de Dieu je suis le frère de 

Jean Baptiste, le plus grand parmi les hommes. Quel bonheur et quelle joie, Seigneur, d’être 

ainsi reconnu et promu à l’instar des plus grands de tes saints. 

 

Prière universelle 

Durant ce temps de l’Avent, alors que sommes invités à vivre ensemble l’attente du Sauveur, 

présentons au Seigneur toutes les personnes qui ont besoin d’être illuminées par une clarté 

nouvelle. Dans la confiance, faisons-lui part de nos demandes. 

R/ : Dieu de lumière et de vérité, écoute nos prières. 

 Prions pour les personnes qui ne croient pas en Dieu ; qu’elles puissent découvrir sur leur 

route des témoins pleins de lumière et d’espérance. R/ 

 Prions pour les personnes qui refusent l’Évangile ; qu’elles rencontrent sur leur chemin de 

vrais porte-paroles de la Bonne Nouvelle. R/ 

 Prions pour les gens qui souffrent et qui ont perdu tout espoir ; qu’ils trouvent sur leur voie 

des personnes remplies de la lumière de l’Évangile qui sachent leur redonner espoir. R/ 

 Prions pour notre communauté ; qu’elle soit toujours au cœur de notre localité un lieu 

d’accueil sans condition. R/ 



Dieu notre Père, toi qui accompagnes tous tes enfants dans leur marche vers toi, écoute les 

prières que nous t’adressons et daigne les exaucer, par Jésus, le Christ notre Seigneur, vivant 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Source : https://fr.novalis.ca/  

 

Prière sur les offrandes. 

Nous t’en prions, Seigneur, accorde-nous de t’offrir toujours ce sacrifice d’un cœur généreux : 

qu’il réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut avec puissance. Par 

le Christ, notre Seigneur. 

 

Préface de l’Avent I ou II 

Dites aux esprits abattus : Soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu : Il vient et va nous 

sauver. 

 

Prière après la communion.  

Nous implorons, Seigneur, ta bonté : que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants 

mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur. 

 

Bénédiction solennelle 

Le prêtre peut employer la formule de bénédiction suivante. 

Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu’il vienne de nouveau ; 

à la clarté de son avènement, que Dieu tout-puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous 

comble de sa bénédiction. Amen. 

Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse, votre espérance, efficace, 

votre charité. Amen. 

La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle ; 

lors de son avènement dans la gloire, qu’il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils,  et le Saint-Esprit, descende sur 

vous et y demeure toujours. Amen. 

 

https://fr.novalis.ca/

