
« La voix qui crie dans le désert… » 
Méditation sur l’Évangile du 3ème dimanche de l’Avent 

(Is 61, 1-2a. 10-11 ; 1 Th 5, 16-24 ; Jn 1, 6-8. 19-28) 
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Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de JOIE et de PAIX, dans la foi, par la puissance de 
l'Esprit Saint. Frères et sœurs, soyez dans la joie ! Devenez un peuple émerveillé de Dieu, un 
peuple habité par un vrai désir de justice, de paix. Devenez des croyants qui rendent témoignage 
à la lumière. Il faut de l'audace et de l'amour, et une grande foi, pour croire à cette joie que Dieu 
veut donner, pour espérer partager un jour son bonheur. 

! Témoin : Pour l’évangéliste Jean, le Baptiste se définit essentiellement comme un « témoin », 
le témoin de la « lumière ». Attention à ne pas confondre le doigt avec ce qu’il indique. 
L’évangéliste redit qu’il ne faut pas surévaluer l’importance du Baptiste. Il n’est ni le messie, ni 
le grand Prophète attendus. Il n’a fait que préparer le chemin du seigneur. 

! Réalité de nos déserts : Cette voix qui crie dans le désert, ce n’est pas un détail pittoresque 
de l’Evangile. Cela explique bien plutôt l’indifférence qui gagne aujourd’hui encore de trop 
nombreux hommes… Désert de nos villes bruyantes et polluées, désert des richesses 
encombrantes, désert du faux bonheur…Comment entendre aujourd’hui la voix de celui qui 
annonce le messie ? Il est temps de reconnaître celui qui se tient au milieu de nous. 

!  Evangéliser la fête : Le mois de décembre est habité par une ambiance de fête : les rues et les 
boutiques regorgent de décors, de lumières, de cadeaux en tous genres. Mais on regrette souvent, 
avec raison, cette commercialisation à outrance. Impossible, pourtant, de supprimer tout ce 
superflu scandalisant. N’est-il pas possible d’évangéliser la fête ? De prendre acte de ce 
déferlement de guirlandes et de cadeaux pour donner sens à ce qui se vit ? Car la fête est porteuse 
de valeurs chrétiennes si elle ne génère pas trop d’exclusions, si elle est signe et facteur de 
relations de fraternité et solidarité.  

!  Un rendez-vous de paix : Au plus secret de notre cœur, il y a un puissant désir : désir de 
mieux « écouter la voix qui crie dans le désert », désir d’arrêter un peu chaque jour le tourbillon 
de nos vies pour nous remettre face à la parole, désir tout simple de laisser Dieu le Père de toute 
tendresse faire naître en nous son propre fils… 



- Comment vivre aujourd’hui la joie de la Nativité ? 
- Comment faire pour que Noël soit autre chose qu’une simple et païenne commémoration 

du souvenir », sans sel ni souffle ? 
- Comment faire pour que Dieu, vienne encore et toujours nous rejoindre dans nos vies 

« bouleversées » où, inévitablement, la joie se mêle à la blessure, la désolation, à 
l’exultation, le chant aux pleurs. 

- L’Avent est ce temps où il nous faut résolument plonger dans la prière pour mieux 
plonger dans l’action, allier lutte et contemplation, intériorité et engagement. 

!     L’apostolat de la bonté : « Mon apostolat doit être l’apostolat de la bonté. En me voyant, 
on doit dire : « Puisque cet homme est bon, sa religion doit être bonne. » Si l’on demande 
pourquoi je suis doux et bon, je dois dire par ce que je suis le serviteur d’un bien plus bon que 
moi. Si vous saviez comme est bon mon maître, Jésus. Je voudrais être assez bon pour qu’on 
dise : « Si tel est le serviteur, comment donc est le maître ? » (Bienheureux Charles de Foucauld)’’ 

! Crier l’Evangile : « On fait du bien, non dans la mesure de ce qu’on dit et de ce qu’on fait, 
mais dans la mesure de ce qu’on est, dans la mesure de la grâce qui accompagne nos actes, dans 
la mesure en laquelle Jésus vit en nous, dans la mesure en laquelle nos actes sont des actes de 
Jésus agissant en nous et par nous… L’âme fait du bien dans la mesure de sa sainteté : que cette 
vérité soit toujours devant nos yeux. Toute notre existence, tout notre être doit crier l’évangile sur 
les toits ; toute notre personne doit respirer Jésus, tous nos actes, toute notre vie doivent crier 
que nous sommes à Jésus, doivent présenter l’image de la vie évangéliste ; tout notre être doit 
être une prédication vivante, en reflet de Jésus, un parfum de Jésus, quelque chose qui crie Jésus, 
qui fasse voir Jésus, qui brille comme une image de Jésus. » (Bienheureux Charles de Foucauld) 

 
 
Verset à retenir (Memory Verse) 
 
« Je suis la voix qui crie dans le désert : “Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le 
prophète Isaïe “ ». Jn 1:23 
 
 
Pensées :  
1.« En vérité, l’attente des croyants est joie. » Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153), moine 
cistercien 
2.« L’espérance, cette espèce humble et têtue du désir, capable d’attendre Dieu de Dieu 
même.» Marguerite Léna, Xavière 
3.« Si j’aime les êtres avec tant d’ardeur, c’est qu’en chacun d’eux j’aime une parcelle de toi, 
mon Dieu. Je te cherche partout dans les hommes et je trouve souvent une part de toi. » Etty 
Hillesum (1914-1943) 
4.« A Noël, le ciel et la terre s’unissent dans un seul combat : sauver l’homme. Noël, c’est la joie 
indescriptible. » Père Pedro, Madagascar 
 
 


