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MESSE DU 14 DÉCEMBRE 2014 
TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT ‘B’ 

 
HOMÉLISTE : L’ABBÉ JEAN-CHRYSOSTOME ZOLOSHI 

 
 

JOIE ! 

 

Influence Communication ne s’intéressera certainement pas à la présence du mot « Joie » 
dans les médias… Il y a des sujets plus importants dont cette firme voudra s’occuper! 
Mais, il me semble que, depuis l’apparition du pape François et la publication de sa 
dernière Exhortation apostolique, ce mot « Joie » occupe une place importante dans les 
milieux catholiques et autres. Il est sur les lèvres de plusieurs personnes, même des non-
chrétiens! La joie est une réalité importante. Elle est une valeur précieuse qui fait toute 
la différence! 
 
En effet, il y a quelques semaines j’ai pris part à une belle conférence sur la revitalisation 
des paroisses. L’un des deux conférenciers a parlé d’une expérience qu’il a vécue 
lorsqu’en allant voir ce qui se passait dans d’autres paroisses vivantes pour chercher à 
comprendre la source de leur vitalité, il est entré dans une église et il a vécu quelque 
chose de très spécial. En effet, en entrant dans l’Église, il a trouvé un accueil tellement 
chaleureux et joyeux, qu’au lieu de s’asseoir pour attendre le début de la messe, il s’est 
senti comme obligé de sortir par une autre porte pour revenir et entrer à nouveau dans 
l’église afin de revivre l’accueil qui lui avait été réservé lors de la première entrée.   
 
La chaleur et la joie de l’accueil ont été remarquablement invitantes et surprenantes 
pour notre conférencier… La joie a été un point décisif pour lui. Elle lui a permis de 
comprendre ce qui faisait le succès de cette communauté et qui était une des clés de sa 
vitalité. 
 
Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à la joie. D’où vient-elle? Que donne-
t-elle?  
 
Dans la première lecture, Isaïe affirme : « Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux 
pauvres… Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu… » Ce texte 
nous laisse comprendre que la joie est profonde pour le prophète de Dieu parce que sa 
vocation et sa mission sont de libérer les malheureux. Travailler pour aider le prochain 
qui souffre, qui est marginalisé, qui est triste… procure de la joie!  
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La deuxième lecture est une invitation lancée à toutes et tous d’exulter de joie parce 
que Dieu nous aime, parce qu’il est fidèle et réalise toujours ses promesses.  
 
L’évangile nous présente Jean en disant : « Il était venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière. » Le plus grand motif de la joie de Jean a été de mettre sa vie 
au service du Christ et d’être son humble témoin : « Lui l’ami de l’époux, il l’écoute et la 
voix de l’Époux le comble de joie » (Jn 3, 29).  
 
Une famille arrivée de Syrie dernièrement vit la souffrance d’avoir quitté son pays 
d’origine à cause de la guerre et d’avoir abandonné milieu de vie et emploi. Leur petite 
fille de 3 ans a fait la connaissance d’une amie qui est leur propriétaire. Cette enfant de 
3 ans fait la joie de cette amie qui passe des moments difficiles. La petite de 3 ans danse 
quand elle voit arriver l’adulte. Elle lui offre des cadeaux, incluant une prière du Notre 
Père et lui fait écouter des chansons de son pays; elle ne la laisse pas partir; elle veut 
qu’elle reste longtemps chez elle! Cela apporte beaucoup de joie à ses parents qui voient 
leur enfant s’épanouir dans la joie qu’elle, non seulement pour elle-même, mais 
finalement pour ses parents aussi et pour sa nouvelle amie, la propriétaire.  
 
Cette joie est semblable à celle de personnes qui font la guignolée. J’en ai vu un l’autre 
jour au coin de Mont-Royal et Parc Avenue, à Montréal. Malgré le froid, il était dans la 
joie de rendre service, la joie de récolter l’argent pour les personnes défavorisées qui 
auront besoin d’un soutien pour vivre un Noël joyeux.    
 
Une amie religieuse m’a raconté une anecdote très intéressante l’autre soir. Elle était 
allée passer une fin de semaine chez des amis. La mère de ses amis qui revenait de la 
messe paroissiale salua ceux et celles qui étaient demeurés à la maison en leur disant : 
« Je reviens de la messe; on nous a demandé de donner la paix aux gens! » Et elle est 
alors passée devant chacune des personnes présentes dans la maison, leur a tendu la 
main en disant, chaque fois, avec un beau sourire et un visage lumineux : « La paix soit 
avec toi! » Cette dame avait bien compris sa mission de baptisée qui participe à 
l’Eucharistie. Son expérience nous fait comprendre que notre célébration eucharistique 
est un espace où nous recevons la mission d’aller donner à notre tour le don reçu.  
 
En terminant, chers frères et sœurs, j’ai une demande à vous faire. Je vous invite, en 
sortant de cette célébration aujourd’hui, à faire l’expérience de cette dame et de saluer 
les personnes que vous rencontrerez en leur transmettant la joie. Je vous invite à être 
porteurs de joie dans votre milieu de vie. Après cette messe, offrez la joie à vos sœurs et 
à vos frères, à votre entourage… Demain lundi et durant toute la semaine, offrez la joie 
à vos collègues de travail, à vos amis, à toute personne que vous rencontrerez. N’oubliez 
pas la demande de Paul aux Thessaloniciens; je le cite : « Soyez toujours dans la joie, 
priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est ce que Dieu attend de 
vous. » Amen! 


