
Homélie du dimanche 14 décembre 2014  
(Isaïe 61 ; Cantique de Luc 1 ; 1 Thessaloniciens 5, 16-24 ; Jean 1) 

 

 « Je tressaille de joie dans le Seigneur ! » « Mon âme exalte le 
Seigneur ! » « Frères, soyez toujours dans la joie ! »  

Ces trois extraits des lectures que nous venons d’entendre sont tournés 
vers un appel à être heureux, appel que le Seigneur nous adresse en ce 
troisième dimanche de l’Avent. Qu’il est beau de nous rappeler que Dieu veut 
notre bonheur ! Qu’il est beau d’entendre le prophète Isaïe, la Vierge Marie, 
Saint Paul crier leur joie de croire ! Cet appel à la joie, nous l’accueillons 
ensemble aujourd’hui ; pourtant nous vérifions tous les jours qu’il n’est pas 
toujours simple de garder cette joie dans nos cœurs, et de la rayonner autour 
de nous… Les soucis de la vie quotidienne, l’actualité de notre monde nous 
empêchent parfois d’être vraiment heureux.  

Mais voilà que le Seigneur nous propose un soutien de poids, pour 
avancer dans la confiance, l’espérance, la foi et l’amour : il s’agit de son Esprit-
Saint, très présent dans les textes de la Parole de Dieu de ce jour ! Le prophète 
Isaïe nous dit : « l’Esprit du Seigneur est sur moi ». Quelle joie de savoir que 
nous sommes habités par la présence de l’Esprit, pour nous aider à témoigner, 
à être solidaires et compatissants, à porter du fruit ! Marie, elle, nous rappelle 
que le Seigneur se penche sur nous comme il s’est penché sur elle : son Esprit 
fait pour nous des merveilles ! St Paul nous demande de ne pas éteindre 
l’Esprit : Dieu l’a allumé dans nos cœurs, il nous appartient seulement 
d’entretenir la flamme grâce à la prière et  nos actes d’amour ! Enfin, Jean-
Baptiste, dans l’Evangile, nous assure que l’Esprit-Saint, reçu lors de notre 
baptême, nous appelle à accueillir la lumière de Jésus-Christ ! 

Etre chrétien, à quelques jours de fêter Noël, est vraiment un chemin de 
joie. Les gens que nous rencontrons peuvent être touchés par cette espérance 
qui nous transfigure. Sans naïveté mais avec cette conviction des vrais disciples 
du Christ, nous pouvons rayonner, éclairer, réchauffer.  

Nourrissons-nous encore des p aroles fortes de l’apôtre Paul : « frères, 
soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance ! » Si la tâche nous semble au-dessus de nos forces, souvenons-
nous de ce que nous dit Paul : « Celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. » 
Autrement dit, le Seigneur nous accompagne sur nos chemins de vie, sur nos 
chemins de foi ; il agit avec nous, en nous, pour nous ! 
 Frères et sœurs, n’éteignons pas l’Esprit : que cette fin d’Avent soit 
lumineuse, pour nous, nos familles et tous nos frères ! Amen. 

Alain-Noël Gentil 


