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3e DIMANCHE DE L’AVENT (C) 

 
 
 
1er LECTURE (So 3,14-18) 

Lecture du livre de Sophonie.  

Pousse des cris de joie, fille de Sion, fais entendre tes acclamations, Israël! Réjouis-toi 
et que ton cœur soit en fête, fille de Jérusalem! Car Yahvé a annulé sa sentence contre 
toi, il a écarté ton ennemi. Yahvé, roi d'Israël, est au milieu de toi, tu ne connaîtras 
plus le malheur. En ce jour-là on dira à Jérusalem: "Ne crains pas, Sion, que tes mains 
cessent de trembler! Yahvé ton Dieu est au milieu de toi, ton vaillant sauveur! Pour toi 
il se sent fou de joie, son amour te refera toute neuve; pour toi il dansera et criera sa 
joie comme tu le fais au jour de la Fête." J'écarterai de toi le malheur et tu ne seras plus 
humiliée.   

 

 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Is 12, 2-6) 
  
C'est lui le Dieu de mon salut, 
j'ai confiance en lui et ne tremble plus; 
Yahvé est ma force et je le louerai: 
c'est bien lui qui m'a sauvé. 
Vous viendrez joyeusement puiser l'eau 
aux sources mêmes du salut! 
   
Vous direz en ce jour: "Célébrez Yahvé, 
criez de joie en son honneur, 
racontez ses merveilles chez tous les peuples, 
faites savoir que son Nom est grand. 
 
Chantez Yahvé, qui fait des choses magnifiques: 
qu'on le sache sur toute la terre. 
Pousse des cris de joie, ville de Sion: 
le Saint d'Israël s'est montré grand chez toi! 
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2ème LECTURE (Ph 4,4-7) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens.  

Frères, Soyez joyeux dans le Seigneur. Je le répète: soyez joyeux en tout temps.  Que 
tous vous trouvent accueillants. Le Seigneur est proche. Que rien ne vous tienne 
préoccupés; exposez plutôt vos demandes à Dieu à tout moment dans la prière, et 
joignez l'action de grâces à la supplication. Alors la paix de Dieu que rien n'arrête 
viendra garder vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. 

 

 

 

ÉVANGILE (Lc 3,10-18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.   

Les foules qui venaient se faire baptiser par jean lui demandaient : "Que devons-nous 
faire?" Il répondait: "Que celui qui a deux vêtements en donne un à celui qui n'en a 
pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même." Arrivent alors des collecteurs 
de l'impôt pour être  baptisés; ils lui disent: "Maître, que devons-nous faire?"   Jean 
leur répond: "Ne percevez rien de plus que ce qui est dû." Des soldats l'interrogent à 
leur tour; ils lui disent: "Et nous, que devons-nous faire?" Il leur répond: "Ne 
brutalisez personne et ne faites pas de chantage. Contentez-vous de votre paye." Le 
peuple était dans l'attente et tous se demandaient si Jean ne serait pas le Messie.   Alors 
Jean leur répondit à tous: "Moi, je vous baptise avec l'eau. Mais un autre vient, plus 
fort que moi: je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle pour nettoyer son 
blé; il rassemblera le grain dans son grenier, mais la paille, il la brûlera dans le feu qui 
ne s'éteint pas."   Avec ces instructions et beaucoup d'autres, Jean annonçait au peuple 
la Bonne Nouvelle. 


