
3° dimanche de l’Avent B                                          Dimanche 11 décembre 2011 

 
 
Je suis passé dans les classes de 6° cette semaine pour parler ensemble de noël et en 
approfondir le sens. « Alors, c’est quoi Noël pour vous ? » Les cadeaux, un bon repas… La 
naissance de Jésus aussi, quand même…. C’est vrai qu’il est plus facile de visualiser la réalité 
des cadeaux, et du repas de famille, que la naissance de Jésus. Jésus, on le mettra dans la 
crèche, mais percevrons-nous sa présence ?  
Est-ce que là n’est pas un enjeu de notre montée vers Noël et une des conditions de notre joie ?  
Même si la joie de noël se traduit par les cadeaux, le repas de famille, et tant de choses, c’est la 
venue de Dieu dans notre monde, dans nos vies, dans nos cœurs, que nous attendons. C’est elle 
qui peut faire jaillir en nous l’exultation, la jubilation dont les lectures de ce jour éclaboussent ce 
dimanche. 
Frères et sœurs, sommes-nous habités par la joie de l’attente ? C'est-à-dire par la certitude que 
ce que nous attendons va advenir ? Puisque Dieu l’a promis. Oui, le Seigneur vient, soyons 
débordants de joie. 
 
Dans les lectures de ce jour, la joie déborde. C’est la joie de l’espérance, une joie de la  confiance 
en la promesse de Dieu : « Il est fidèle le Dieu qui nous appelle : tout cela il l’accomplira » dit 
Paul. « Il nous sanctifiera tout entier, l’Esprit, l’âme et le corps ». La divinité qu’il nous donne à 
contempler en Jésus, il va nous en revêtir.  

- Il va d’abord « garder parfaits et sans reproche notre esprit », nous guérir de toute 
culpabilité et inquiétude. Ce qu’Isaïe exprime par : « Il m’a enveloppé du manteau de 
l’innocence ».   

- Et puis, il va nous transformer, nous humaniser, nous unifier ; nous rendre semblables à lui, 
« saints comme il est saint ». Et cela parce qu’il prend une humanité semblable à la nôtre.  
Soyons dans la joie. Quoi que nous soyons aujourd’hui, ….Notre sauveur arrive, il est là.  

 
Autre confiance en la promesse de Dieu, celle d’Isaïe : « Le Seigneur fera germer la justice et la 
louange devant toutes les nations ». Et c’est à cause de cette espérance qu’il « tressaille de joie 
dans le Seigneur, que son âme exulte en son Dieu ». Isaïe est encore avec ses frères en exil, 
mais le salut de Dieu ne fait aucun doute pour lui, et sa joie déborde. 
 
Et Marie ? Marie, qui chante son Magnificat dans le psaume, est joyeuse de la future naissance, 
et elle tressaille alors qu’elle n’est encore en possession que d’une promesse. L’Esprit saint 
Viendra sur toi et tu mettras au monde un fils. Marie la croyante, Marie l’espérante.  
 
La joie de ce jour, frères et sœurs, c’est une joie qui nous est promise, mais dont la 
perspective nous rend déjà heureux : ça, c’est l’espérance, qui fait déjà habiter en nous la joie 
que nous attendons.  C’est bien la joie de l’Avent : la confiance en une promesse de Dieu. 
  
Aussi pouvons-nous nous poser la question ce matin : suis-je dans la joie ? Et si oui, quelle joie 
m’habite ? Suis-je habité par la certitude, même un peu confuse, que Dieu vient réaliser sa 
promesse, que Dieu vient dans ma vie, celle de mes proches, et qu’à travers tous nos préparatifs 
se prépare quelque chose de plus important, de plus essentiel. Si oui, nous sommes dans la joie ! 
 
Nos vies sont comme un grand cadeau. Elles nous sont données, offertes. Mais la beauté ne nous 
est pas de suite accessible. Il faut enlever le ruban, le papier, et découvrir le trésor qui nous est 
partagé. Dans l’Evangile, Jean proclame que celui qui doit venir est déjà là, « au milieu de nous, 
mais « Vous ne le connaissez pas ». « Au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas ».  Nous sommes certains que nous aurons des cadeaux à Noël, et nous 
croyons que nous trouverons de la joie dans ce que nous découvrirons sous l’emballage. Ceux qui 
nous l’offrent nous aiment. Et cela nous donne déjà de la joie par anticipation. Mais quelle joie 



plus grande encore si nous apprenons à défaire les rubans et papiers qui voilent à nos yeux et sur 
nos vies « celui qui est au milieu de nous », le don du Père pour notre joie ! Il vient, il est là ! 
  
Oui, frères et sœurs, la joie est un baromètre de notre foi, et un baromètre de notre montée vers 
Noël. Pas une joie forcée, mais une joie accueillie. Une joie qui s’enracine ce que nous croyons et 
espérons du projet bienveillant de Dieu. Une joie qui croît à mesure qu’on approche de Noël car 
nous faisons l’expérience que Dieu donne ce qu’il a promis au fur et à mesure que nous nous 
faisons accueil, disponibles. « Qu’il me soit fait selon ta parole ». 
 
Avez-vous remarqué la place de l’Esprit Saint dans les textes de ce jour ?  
Isaïe commence ainsi : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction ». 
Et Paul : « N’éteignez pas l’Esprit ».  Et pour cela Paul nous trace un chemin spirituel : « Soyez 
toujours dans la joie priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance ».  
Joie et Esprit Saint. Esprit saint et Joie. La joie est un fruit de l’Esprit.  
 
« Priez sans relâche ». La prière est le moyen privilégié pour garder en mémoire les promesses 
de Dieu  et rester vigilants, attentifs, joyeusement désirants. La prière est ce lieu d’intimité avec 
Jésus qui nous le rend familier pour que nous puissions le reconnaître, lui qui est au milieu de 
nous. La prière est ce lieu du dépouillement où nous  apprenons à ne plus faire mais à nous 
laisser faire, à ne pas tant préparer Noël qu’à laisser advenir celui qui vient.  
Et toute circonstance peut devenir avènement du Seigneur. C’est pourquoi Paul nous invite à 
« Rendre grâce en toute circonstance ». Avec la venue de Jésus, toute rencontre, tout 
événement, toute circonstance, même déconcertante parfois, est un cadeau de Dieu, qui est au 
milieu de nous, mais que nous ne connaissons pas, pas encore.  
 
« Soyez dans la joie, priez sans cesse. En tout, rendez grâce à Dieu, louez-le ! » 

Refrain de l‘hymne des Jeunesses franciscaines.  

 
 

Frère Eric 

 
 
 

 

 

 

 


