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MESSE DU 13 DÉCEMBRE 2015 

3è DIMANCHE DE L’AVENT 
 

HOMÉLISTE : M. l’abbé Marc Pelchat 
 

« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! « … » Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; 
laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie ». C’est une invitation, c’est presqu’un 
commandement ! « Soyez dans la joie » Je ne sais pas si vous vous sentez joyeux 
aujourd’hui ? Peut-être que oui, peut-être que non, pour toutes sortes de raisons. 
Est-ce que la joie peut se commander comme semblent le dire les textes 
d’aujourd’hui ? 
 
On appelle ce troisième dimanche de l’Avent le « dimanche de la joie ». Mais 
comment être toujours dans la joie alors que notre monde ne cesse de générer son 
lot d’inquiétudes Même si ce monde est aussi le lieu de tous nos petits bonheurs qui 
se succèdent. Et nous cherchons ce bonheur dans toutes les directions. Malgré tout, 
notre joie ne semble jamais complète. 
 
On dirait que nous parlons plus souvent de petits bonheurs que de joie profonde. On 
dirait que, faisant partie de ce qu’il y a de plus profond, une certaine pudeur nous 
empêche de trop parler de la joie. À côté du bonheur qui s’exprime peut-être plus 
rapidement et qui s’efface pour céder la place à un autre, la joie se trouverait-elle 
davantage dans l’intimité profonde et dans la discrétion ? La joie serait-elle un grand 
cadeau que l’on reçoit en entrant dans l’expérience plus intérieure d’un abandon à 
ce qui nous dépasse, c’est-à-dire la miséricorde infinie d’un Dieu qui nous aime. 
 
L’Apôtre Paul secoue les Philippiens auxquels il s’adresse alors que lui-même est en 
prison, et il nous surprend un peu en disant : « Soyez toujours dans la joie ! ... » Et il 
insiste : soyez dans la joie du Seigneur ! On pourrait croire qu’il donne un ordre ! 
Peut-on vraiment être joyeux sur commande ? À entendre Paul qui est en prison, la 
joie fait partie de l’équipement du chrétien. On peut vivre des ennuis qui troublent 
le bonheur mais ils ne peuvent pas empêcher la joie. Il faut cependant préciser que 
cette joie dont parle l’Apôtre Paul est une « joie dans le Seigneur ». Joie dans une 
présence et une relation d’amour qui nous transforme. 
 
Mais que devons-nous faire pour avoir cette joie ? C’est la question que les foules 
adressaient à Jean-Baptiste après avoir écouté sa prédication. Jean-Baptiste ne nous 
paraît pas au premier abord comme une personne joyeuse. Sa vie est austère. Il 
prêche la conversion des péchés et le repentir. Il annonce un Royaume à venir. À 
l’époque du Baptiste, les temps sont difficiles en Israël. Le pays est occupé par 
l’armée romaine et l’avenir n’est pas reluisant. Il n’est pas plus facile pour eux que 
pour nous aujourd’hui de « tressaillir d’allégresse » ou «de se laisser éclater de joie 
» alors que pèsent sur nous les menaces d’une détérioration de l’environnement, les 
entraves à la paix entre les nations, l’insécurité qui résulte du fanatisme et de la 
violence, les injustices et les inégalités qui continuent de se développer dans nos 



sociétés. La situation de notre Église et l’avenir de nos communautés nous inquiètent 
aussi. Que devons-nous faire pour trouver la joie profonde et être joyeux ? 
Notre joie ne peut être que dans le Seigneur. La joie du chrétien ne peut venir que 
de la rencontre avec Celui qui est présent à toute vie humaine. Elle ne peut venir que 
de notre relation intime avec Lui. Si Jean Baptiste en tant que personne se situait 
encore lui-même dans le temps des pénitences et de l’attente de ce qui allait venir, 
il est aussi celui qui a commencé à annoncer au peuple une Bonne Nouvelle. Il 
préparait les cœurs à trouver le chemin de la joie. Ceux qui viennent à lui trouvent 
une source d’espérance qui se transforme en joie. Ils sont cependant encore en 
attente, car ils demandent comment le changement attendu va arriver et que 
doivent-ils faire pour que le monde bascule dans la joie ? 
 
C’est avec Paul et les autres Apôtres témoins de la résurrection du Christ que nous 
sommes amenés à aller encore plus loin que le « comment » - le « que devons-nous 
faire ?» - et que nous allons vers le « pourquoi ». Pourquoi pouvons-nous être dans 
la joie malgré les difficultés et les embûches ? Parce que notre joie est enracinée 
dans ce qui fait le cœur de notre vie, notre centre spirituel, là où nous laissons le 
Seigneur faire sa demeure et nous transformer de l’intérieur. Là où nous avons fait 
l’expérience de sa miséricorde, lui qui vient à nous pour nous sauver de notre misère. 
« Que votre sérénité soit connue de tous les hommes », écrivait Paul aux Philippiens. 
« Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute circonstance, dans 
l’action de grâce priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la 
paix qui surpasse tout ce qu’on peut imaginer, gardera votre cœur et votre 
intelligence dans le Christ Jésus. » 
 
En venant dans le monde, le Seigneur a ouvert la source d’une joie que l’homme ne 
peut pas se donner à lui-même. Frères et sœurs, vivons ce temps de l’Avent comme 
une occasion de retrouver les racines de notre joie profonde : la présence du Christ 
dans notre vie, sa marche avec nous au milieu des embûches de toutes sortes, liées 
à la maladie, aux revers de fortune ou à nos échecs, et sa victoire sur toutes nos 
morts, sa miséricorde envers nous. Le Père miséricordieux nous aime. Il nous attend 
au bout de notre route, longue ou courte, tortueuse ou plus droite. Comme Lui, 
soyons bienveillants les uns pour les autres. De là nous viendront la sérénité et la 
paix, les compagnes de la miséricorde. 
 
Dans quelques jours, nous fêterons dans la joie la naissance du Christ Sauveur. Il 
vient encore nous rejoindre dans notre monde et notre vie. Comme le disait le livre 
de Sophonie, le Seigneur vient danser avec nous. Quoi de plus joyeux qu’un Dieu qui 
veut danser avec l’humanité. Alors que débute l’Année de la miséricorde, nous 
pouvons vivre une joie profonde parce que le Seigneur notre Dieu est avec nous, et 
non seulement avec nous mais en nous, et c’est lui qui nous apporte le salut, c’est à 
dire la promesse de vie. Il est pour nous le visage de la bienveillance de Dieu si nous 
nous confions à lui en toutes circonstances. 
 
Au cours de cette Eucharistie, laissons la miséricorde divine installer cette joie en 
nous ! Frères et sœurs, laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie du Seigneur ! 


