
Joie et espérance dans la 3ème semaine de l’Avent. 

« Réjouissez-vous dans le Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est
proche»
L’antienne d’ouverture de la messe du 3è dimanche de l’Avent nous rappelle
que c’est le dimanche de la joie, gaudete : le Seigneur est proche, il se fait l’un
de nous 

« Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, (…), qu’il est un
père miséricordieux qui s’intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est
motif d’une joie profonde » nous dit le Pape saint Jean-Paul II. 

Dans la marche vers Noël qui est un temps de conversion et de pénitence nous
commençons à voir poindre la lumière de Noël qui vient éclairer nos ténèbres
et nous prépare à la joie. 
La  venue  de  l’enfant  Jésus  dans  la  crèche  de  Noël  est  le  plus  beau  et  le
premier cadeau que nous recevons.
Jésus Sauveur, "Dieu parmi nous", se fait le plus proche, le plus humble, pour
venir nous réconforter dans nos détresses et porter avec nous le joug de nos
fardeaux. Se savoir accompagné, secouru, aimé est source d’une joie profonde
et d’une grande paix intérieure. 

Dans ces temps troublés, si difficiles, que nous traversons actuellement, Dieu
en Jésus vient nous montrer le chemin qui nous ouvre aux autres, à ceux qui
sont plus isolés, souffrants, désespérés, le chemin du don et du service, qui
nous pousse à sortir de nous-mêmes, le chemin de l’Amour qui mène à la Vie. 

A travers les siècles, nous voyons dans les écritures comment le Seigneur vient
rejoindre notre espérance et nous réconforter 
Ainsi  dans le  livre  d’Isaïe  le  prophète s’adresse à un peuple touché par la
pauvreté et l’injustice. Il est envoyé par Dieu pour annoncer la délivrance à son
peuple. C’est le Seigneur qui apporte la libération, la justice et le réconfort. Le
peuple  Hébreu  trouve  ainsi  la  joie  et  son  accomplissement,  l’Amour  du
Seigneur triomphera. 
« Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. /  / 11
le  Seigneur  Dieu  fera  germer  la  justice  et  la  louange  devant  toutes  les
nations » Is 61, 10 

Marie est aussi dans cette même dynamique, lors de la Visitation, en louant
Dieu par le chant du Magnificat. Elle se réjouit de porter en elle le Seigneur. 
Reprenant des paroles des psaumes et des prophètes elle exprime cette joie et
rend gloire à Dieu, ce Dieu fidèle en tout ce qu’il dit : 

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur… 



Le puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom… 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
 Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse
faite en faveur d’Abraham et de sa descendance à jamais. » 

La joie de la foi, l’émerveillement devant la fidélité de Dieu à ses promesses et
à son Alliance, l’action de grâce pour l’œuvre de Dieu, la découverte de la
prédilection de Dieu pour les pauvres et les petits, tout est dit dans le chant du
Magnificat. 

Dans la nuit de Noël, le message des anges aux bergers est tout empreint de
cette joie : 
« Alors l’ange leur dit : Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui,
dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. /
Et  voici  le  signe  qui  vous  est  donné :  vous  trouverez  un  nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » (Lc 2, 10-11) 
Non seulement l’ange annonce aux bergers cette grande joie, mais il leur en
donne une preuve. Ce n’est pas simplement une bonne Parole, il y a le signe
qui l’accomplit. Parole et signe, comme dans tout sacrement. 

St Paul à son tour reprendra ce thème de la joie et de l’action de grâce dans sa
lettre aux Thessaloniciens : « Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans
relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre
égard dans le Christ Jésus. » et lui aussi donnera la preuve que cette Parole
s’accomplit : « Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. » 

Plus  récemment,  dans  son  exhortation  apostolique  Gaudete  et  exultate,  le
pape François nous dit :  
« "Soyez dans la joie et l’allégresse" dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou
humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la
vraie Vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. »

De nos jours, il paraît difficile de se réjouir en voyant toutes les guerres qui
endeuillent trop de pays, face au terrorisme et aux nombreux attentats dans le
monde  et  proches  de  nous,  face  à  la  persécution  religieuse  dans  l’Église
d’Orient et même en France, en cette période de crise  sanitaire, financière,
sociale, morale qui touche chacun de nous, peut on espérer être dans la joie ? 

Oui car il s’agit de la joie profonde de l’assemblée croyante ; joie d’accueillir la
Bonne Nouvelle de la Parole de Dieu ; joie de lire dans nos vies les signes de
l’Esprit ; joie d’une vie fraternelle donnée dans l’amour. 



Dans ce temps de joyeuse espérance qu’est l’avent, malgré les épreuves de la
crise nous pouvons nous demander :
   – Dans ma vie ai-je fait l’expérience personnelle de cette joie profonde qui
conduit à la paix ? 
   – Quels sont les signes que Dieu nous donne au quotidien pour garder vive
notre espérance ?
   – Quelle est ma véritable espérance en tant que chrétien ? 

Soyons donc tous ensemble dans cette dynamique d’espérance, croyons que
Dieu nous donne sa joie et que ce n’est pas un vain mot mais une promesse
qui s’accomplit dès aujourd’hui. 
Que Dieu nous bénisse. 

Père Jean-Hugues Malraison


