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LA PAROLE DE DIEU du Prophète Sophonie 3,14-17 
« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, fille de 
Jérusalem ! Le Seigneur a écarté tes accusateurs, Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d’Israël, 
le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, 
Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, le héros qui apporte le Salut. Il aura 
en toi sa joie et son allégresse, Il te renouvellera par son Amour ; Il dansera pour toi avec des cris de joie, 
comme aux jours de fête. » 

 

A la Lumière de la Parole de Dieu chez le prophète Sophonie, le Pape François invite le Peuple de Dieu à 

la joie, à la prière et à l’action de grâce, pour se préparer à bien vivre Noël . Nous l’écoutons : ‘’ Le prophète 
appelle les habitants de la Ville Sainte à vivre ces attitudes du cœur car le Seigneur a pardonné, Il n’a 
pas voulu punir ! Aussi, pour le peuple, il n’y a plus ni motif de tristesse, ni de découragement ; tout 
le porte à une gratitude joyeuse envers Dieu qui veut toujours racheter et sauver ceux qu’Il aime. Et, 
l’Amour du Seigneur pour son peuple est sans fin, comparable à la tendresse d’un père pour ses 
enfants, de l’époux pour l’épouse, comme le dit encore le prophète :« Il se réjouira pour toi, Il te 
renouvellera par son Amour, Il exultera pour toi avec des cris de joie (Sophonie 3, 17). Cet appel est 
Lumière pour notre temps, car il s’applique à JESUS, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous ! Sa Présence est la 
Source de la Joie, comme Sophonie le répète :  « Le roi d’Israël, c’est le Seigneur au milieu de toi » ! « Le 
Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en vaillant Sauveur  ». Ce message a trouvé tout son sens au 
moment de l’Annonciation : les paroles adressées par l’ange Gabriel à la Vierge sont comme un écho 
de celles du prophète : « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi » (Luc 1,28). ‘’Réjouis-toi ‘’! 
Oui, avec Marie, réjouissons : dans un village reculé de Galilée, dans le cœur d’une jeune femme 
inconnue du monde, Dieu allume l’étincelle du bonheur pour le monde entier. Aujourd’hui, cette 
même annonce s’adresse à l’Eglise, appelée à accueillir l’Évangile pour qu’il devienne chair, vie 
concrète au cœur du monde ! Dieu dit à l’Eglise, à nous tous : « Réjouis-toi, petite communauté 

chrétienne, pauvre et humble mais belle à mes yeux, parce que tu désires ardemment mon Royaume, tu 

as faim et soif de justice, tu tisses patiemment la paix, tu ne suis pas les puissants de service, mais tu restes 

fidèlement auprès des pauvres ». Plus nous vivrons en Présence du Seigneur, plus notre cœur sera dans 
la joie ! Et, croire que dans les difficultés, nous pouvons toujours nous tourner vers le Seigneur, et qu’Il 
ne rejette jamais nos prières, est un grand motif de joie : aucune préoccupation, aucune peur ne 
réussira jamais à nous enlever la paix qui vient, non pas de choses humaines, des consolations 
humaines mais qui vient de Dieu, de Dieu qui guide notre vie avec Amour, et Il le fait toujours ! Même 
au milieu des problèmes et des souffrances, cette certitude nourrit l’espérance. Pour accueillir 
l’invitation du Seigneur à la joie, il est bon aussi, de s’interroger : qu’est-ce que je dois faire ? Même, 
si c’est petit ! Tout comme ceux qui, après avoir écouté la prédication de Jean-Baptiste, lui demandent 
: « que devons-nous faire ? » Que la Vierge Marie, notre Mère, nous aide à ouvrir nos cœurs au Dieu 
qui vient, qui-est là, au milieu de nous, afin qu’Il inonde de sa joie toute notre vie ! Amen ! 

Prions : Dieu de tendresse et de bonté, ouvre largement la porte de mon cœur pour que j’y laisse pénétrer 

ton Esprit. Que sa Lumière éclaire les coins sombres de ma vie : mes doutes, mes égoïsmes et mes refus. 

Que son Souffle vienne balayer mes habitudes et mes péchés pour me rendre libre dans la vérité.Qu’il soit 

la Vie qui ranime ma foi, rajeunit mon espérance et réchauffe mon amour. Qu’il soit la Voix qui Te prie 

en moi et qui me fasse parler ton langage. Qu’il entre comme un printemps dans mon cœur et dans la 

communauté chrétienne pour recréer et renouveler toutes choses. Seigneur Dieu, ouvre ma porte pour le 

don et pour le pardon, pour l’accueil et le partage. Donne à tous tes enfants de vivre ce temps, comme une 

joie et une mission : celle de reproduire le visage de ton fils, Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen 

 


