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 Si je m’appelais Charles Trenet, je vous chanterais : 
« Y’a d’la joie, partout y’a d’la joie ». Si je m’appelais le 
Pape François, je vous entonnerais avec cœur ce 
psaume que nous connaissons bien: « J’étais dans la joie, 
alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur». 
Au plan humain comme au plan spirituel, la joie est un 
sentiment qui nous anime tous, qui que nous soyons. 
Rappelons-nous que le thème de la première lettre 
encyclique du Pape était La joie de l’Évangile. Et à 
l’occasion de l’ouverture de l’Année de la vie consacrée, en 
2015, il nous a adressé à nous, religieux et religieuses, une 
lettre dans laquelle il nous disait : « Réjouissez-
vous, réjouissez-vous! »  
 
 En ce troisième dimanche de l’Avent, qui est le 
dimanche de la joie, la liturgie invite toute l’Église à se 
réjouir, car Jésus va venir. La promesse de Dieu va se 
réaliser : Dieu va nous apporter le salut. 
 
 Quand j’étais petit, plus Noël approchait, plus ma joie 
augmentait. Je me réjouissais à la pensée que Dieu, par 
l’entremise de mes parents, se ferait bienveillant pour moi. 
Je ne sais pas si vous êtes d’accord avec moi, mais 
j’oserais dire que ma joie augmentait à la mesure du désir 
qui grandissait dans mon cœur. 
 

 Ces derniers temps, j’ai dû faire réparer mon 
cellulaire qui présentait un problème. J’avoue… qu’il m’a 
manqué, et j’avais hâte de le ravoir pour pouvoir profiter à 
nouveau des possibilités que nous offre un téléphone 
portable. À mesure que le temps passait, mon désir 
augmentait et ma joie grandissait.  
 
 La liturgie ne parle évidemment ni de cadeau ni de 
cellulaire. Elle parle de quelqu’un qui vient. Et que l’on 
attend. On a même cru que c’était Jean-Baptiste. Mais 
pour éviter toute méprise, ce dernier s’est permis de dire : 



 
 
 
 
 
 

 
 

« Il est au milieu de vous celui que vous attendez : vous ne 
le connaissez pas. Il vient derrière moi : je ne suis pas 
digne de défaire la courroie de sa sandale ».  
 
 Celui qui vient est une bonne nouvelle pour tous et 
chacun. Il est source de joie, spécialement pour les 
pauvres et les petits. Pour tous ceux et celles qui sentent 
dans leur cœur le besoin d’un plus grand que soi.  
 
 Dans la Bible, « le peuple de la nouvelle alliance est 
dans la joie quand les prophètes lui annoncent la venue 
prochaine du Messie. Marie se réjouit elle aussi quand 
l’ange lui annonce qu’elle donnera naissance à un fils 
auquel elle donnera le nom de Jésus, c’est-à-dire Yahweh 
sauve. » 
 

 Dans la liturgie, le temps de l’Avent est considéré 
comme un temps de joyeuse attente du Christ : Jésus est 
venu dans le monde, il vient encore, il reviendra à la fin des 
temps.  
 

« À leur manière, Isaïe, saint Paul et Jean-Baptiste 
nous invitent à découvrir les raisons de notre joie. Pourquoi 
croire aujourd’hui encore, quelle est notre raison d’être 
dans la joie? Serait-ce parce que nous sommes aimés de 
Dieu et que ce dernier n’a pas d’autre désir que notre salut 
et notre bonheur? Parce que ce Père tendre et bon envoie 
son Fils dispenser sa lumière dans notre monde souvent 
inquiet et bouleversé? Il vient accomplir ses promesses de 
justice et de consolation à tous les opprimés de la terre. 
Dans la réussite ou l’échec, la certitude ou le doute, les 
crises ou les défis relevés, il nous accompagne et ne nous 
abandonne jamais. Il importe de nous réjouir, aujourd’hui 
encore, en célébrant l’eucharistie. Car le Seigneur nous 
rassemble et nous accueille dans sa maison. Il se tient au 
milieu de nous, comme le dit Jean-Baptiste ». 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 Nous sommes un peuple de croyants, de croyantes. 
Osons donc manifester notre joie. Elle transforme et 
réconforte. Elle nous permet d’avancer et de surmonter 
avec confiance les difficultés de la vie.  
 

« Soyez dans la joie, dit saint Paul, oui, soyez dans 
la joie » Il est fidèle celui qui vous appelle : il accomplira 
ses promesses ». 
 
 Quelle est notre joie? Qu’est-ce que nous voulons 
vivre à Noël? Quels sont nos projets? Comment Dieu sera-
t-il au milieu de nous? Notre joie sera à la mesure de nos 
attentes et de nos désirs. 
 

« La joie, écrit fort justement Josée Desmeules dans 
la revue Vie liturgique, est le thermomètre de notre vie 
spirituelle. » Que ressentons-nous intérieurement alors que 
nous ne sommes plus qu’à quelques jours de Noël ? La 
joie d’être habités par Jésus ? Ou bien la tristesse d’un 
grand vide dans notre cœur ? Si nous sommes tristes, 
nous pouvons nous demander quelle  place nous faisons à 
Jésus, comme chrétiens et chrétiennes, en ce temps de 
l’Avent. Notre cœur est-il tiède ou chaleureux face à Celui 
qui vient ? Cherchons-nous notre bonheur avec lui ou sans 
lui ? C’est au fond de nos cœurs que se trouve la clé de 
notre vie spirituelle. 
 
 Si nous avons le cœur en joie, nous ne devons pas 
garder jalousement cette joie pour nous-mêmes, mais nous 
devons aussi la transmettre à d’autres. Tout au long de 
l’Avent, et le jour de Noël tout spécialement, nous sommes 
invités à dire cette joie, à la chanter, à la partager avec nos 
parents, nos amis, nos voisins, avec toutes les personnes 
que nous croiserons sur notre route, que nous les 
connaissions ou pas. 
 

Le temps des Fêtes, nous le savons tous, accentue 
la solitude, les difficultés et les détresses de toutes sortes. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Pour cette raison, nombre de gens voient venir cette 
période de festivités avec crainte et appréhension. Ils ont 
peur d’être seuls, de se sentir délaissés, ils n’ont vraiment 
pas le cœur à la fête. Pour témoigner du Dieu qui vient, 
nous ne devons pas rester indifférents, mais essayer dans 
la mesure du possible de transformer leur tristesse en joie. 
Il suffit parfois de peu de chose : un sourire, une présence 
de quelques instants, une parole d’encouragement, une 
courte lettre, etc. Dieu compte sur nous pour se faire 
présent dans tous les milieux et rendre notre monde 
meilleur, plus fraternel et plus humain. 

 
La joie chrétienne nous pousse à devenir des 

témoins joyeux de ce Christ qui vient. Pour ce faire, nous 
sommes invités à vivre l’amour fraternel, à nous engager à 
nous faire proches les uns des autres avec amour et joie. 
Le Seigneur veut se faire proche de tous. Et à travers 
toutes les personnes que nous rencontrons, c’est Lui que 
nous aimons et que nous servons, jusqu’à un certain point. 
Il veut s’incarner et c’est à nous de le découvrir et de le 
faire découvrir. C’est dans tout ce que Dieu fait pour nous 
et pour les autres que nous expérimentons la joie de vivre. 
La joie est une valeur à vivre et à partager. Elle doit être 
comme un virus. Transmettons-la. Et témoignons ainsi qu’il 
est possible d’être dans la joie, non seulement lorsque nos 
jours sont ensoleillés, mais aussi lorsque nous sommes 
dans l’épreuve. Car Jésus est ce Dieu qui veut être source 
de joie. 
 
 Toute cette joie est directement liée à notre foi. Nous 
côtoyons des gens qui n’ont pas la foi ou qui croient en un 
Dieu différent du nôtre. Nous n’avons pas tant à les 
interpeller par nos paroles que par notre façon de vivre. 
Car la joie, la sérénité, le sourire disent tout discrètement 
notre bien-être intérieur et deviennent par le fait même 
contagieux. Ils témoignent d’une vie qui engendre la joie de 
vivre. Pour reprendre les paroles de saint Paul, « soyons 
dans la joie, oui, soyons dans la joie ». Que l’Esprit Saint 



 
 
 
 
 
 

 
 

soit dans nos cœurs, et nous rende capables, comme 
Marie, de découvrir les merveilles que Dieu fait pour nous 
chaque jour. Comme le dit le thème de cet Avent : « Osons 
y croire! Dieu vient parmi nous. Il est source de joie. » 
 
 Pour terminer, disons du fond du coeur cette prière : 
 
  « Tu viens, Seigneur, tu es toujours fidèle. 
   Comme une présence cachée, aide-moi à te 
découvrir  

 dans mon cœur et dans le cœur des autres. 
   Aide-moi à découvrir ta venue 
   à travers les évènements et les personnes 
   qui se feront proches de moi 
   en ce Noël 2017. Amen.	  
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