
Homélie Avent 3 C 
 
Nous sommes appelés à la joie en ce dimanche Gaudete. 
 
Quelle est cette joie qui est annoncée et célébrée aujourd’hui ? 
 
Le plaisir est la satisfaction de nos sens ou de nos désirs. 
La joie est quelque chose de plus profond et de plus fort ! 
C’est une dilatation du cœur, de l’âme. 
Dans la joie, il y a un débordement. 
Ce débordement est produit en nous par la vie de notre esprit lorsqu’il 
expérimente la liberté, l’amour, l’accomplissement ou l’émerveillement. 
 
Pensez à vos vacances : qu’est-ce qui vous met en joie ? Le sentiment de 
liberté ! Plus de contrainte… Pensez aux amoureux, qu’est-ce qui leur donne la 
joie : l’expérience d’être aimé ! Pensez au moment où vous aidez généreusement 
quelqu’un, vous avez la joie du sentiment d’accomplir le bien. De même, la joie 
de la victoire, de la réussite, c’est la joie de l’accomplissement ! Pensez à 
l’alpiniste, qu’est-ce qui lui donne la joie au sommet de la montagne : le 
sentiment d’accomplissement après l’effort et aussi l’émerveillement !  
 
Nous avons été créés pour la joie, parce que nous avons été créés pour la liberté, 
pour l’amour, pour l’accomplissement, pour la vérité et l’émerveillement. 
 
Nous avons été créés pour la joie parce que Dieu est la joie éternelle et que non 
seulement nous sommes à son image, mais nous sommes destinés à être pour 
toujours avec Lui. 
 
Alors, pourtant, dans nos vies, la joie n’est pas toujours au RDV ! 
Et pour cause. Parce que le sentiment d’être libre, d’être aimé, d’être accompli 
ou d’être émerveillé est loin d’habiter nos cœurs en permanence ! 
 
Alors, c’est là que Dieu vient à notre secours. 
Il vient réveiller au plus profond de nos cœurs des sources de joie. 
 
La première nous est rappelée dans l’évangile par les recommandations faites 
par Jean le Baptiste : une joie simple et paisible. La joie d’être honnête et de 
faire le bien que l’on doit faire. C’est la joie simple du devoir 
accompli honnêtement et avec générosité. C’est une joie naturelle qui 
correspond au baptême de Jean-Baptiste sans le don du Saint Esprit. Car l’Esprit 
Saint amène des joies bien plus grandes ! Ah ! Si tous les hommes cherchaient 
déjà cette joie simple, les chemins de Dieu seraient ouverts dans les cœurs, et 
d’autres joies plus grandes pourraient alors les envahir ! 
 



Malheureusement, l’homme est pécheur ! 
Mais, justement, Dieu nous fait expérimenter une autre joie, qui peut être 
extrêmement forte : 
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a 
levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. 
La sentence est levée : la liberté est retrouvée. Les ennemis sont vaincus ! 
C’est la joie de la miséricorde divine. C’est la joie du pardon. 
On raconte qu’au sortir du confessionnal du padre Pio, les hommes restaient là à 
discuter ensemble, fous de joie, n’hésitant pas à dire publiquement les gros 
péchés dont ils avaient été pardonnés, tellement ils ressentaient la joie de la 
libération. 
On devrait faire la fête au sortir de la confession ! 
Remarquez que la joie sera d’autant plus forte que le sentiment de libération sera 
grand, et donc que la contrition aura précédé le pardon. Si j’ai peu conscience 
que mon péché m’aliène et pèse sur moi, je ressentirai peu de joie à être 
pardonné ! 
 
Mais, la parole de Dieu dit aussi : 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. 
Le salut signifie certes le pardon des péchés, mais aussi la vie éternelle ; la 
victoire sur la mort. Lorsque l’Esprit de Dieu met en nous la certitude que nous 
sommes éternels, que la mort n’aura pas la victoire, que Dieu le royaume de 
Dieu est là, une joie surnaturelle nous est donnée. C’est l’espérance de la vie 
éternelle. Une espérance vivante, communicative ! 
 
Cher paroissien, le monde ne nous donnera pas la joie ! Il n’y a que Dieu qui 
donne la vraie joie. Même au milieu des épreuves, nous pouvons recevoir au 
fond de nos cœurs la joie qui vient de l’Esprit de Dieu : 
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. 
Il aura en toi sa joie et son allégresse, Il te renouvellera par son amour ; 
 
Cette joie est liée au sentiment profond de liberté et d’amour, de salut, de 
miséricorde que Dieu met en nous. La joie est un don que le Saint Esprit fait à 
notre Esprit. Nous devons la demander. Nous devons la chercher. Car le propre 
de la joie est de rayonner. La joie n’est jamais égoïste, elle se diffuse et se 
partage. Sa nature est de se partager, de se communiquer.  
 
Le plaisir peut vite devenir égoïste, jamais la joie !  
 
 
 


