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Plusieurs lectures d'aujourd'hui nous invitent à la joie « Soyez toujours dans la joie 

du Seigneur ! » nous dit Saint Paul et aussi dans la première lecture…. « Pousse des 

cris de joie, fille de Sion! Éclate en ovations, Israël! Réjouis-toi, trésaille d’allégresse, 

fille de Jérusalem! »   

La joie que nous célébrons durant cette saison est en fait -- l’espérance.  L’Espérance 

ce n’est pas rêver en couleur, ce ne sont pas des fantaisies des « contes de fée » 

non! L’espérance est concrètement ancrée dans la réalité même si cette réalité nous 

fait voir des ténèbres … car l’Espérance nous invite à fixer notre regard sur l’étoile 

dans la nuit qui nous dirige vers le Prince de la Paix.  

Saint Paul nous dit dans son Épitre aux Romains « L'espérance ne trompe pas »! 

Même si parfois on pense qu’on a perdu notre chemin, dans ce monde marqué par 

des inquiétudes dans plusieurs domaines de la vie-- “L’espérance ne déçoit point!”  

Car notre espérance, c’est le Christ -- source de Joie-- “Prince de la paix”!  

Sainte Thérèse de Lisieux écrit : « Ah ! Je l'ai bien senti ; la joie ne se trouve pas 

dans les objets qui nous entourent, elle se trouve au plus intime de l'âme…… on peut 

aussi bien la posséder dans une prison que dans un palais. »    

Alors je crois que notre devoir maintenant, nous qui sommes engagés sur une route 

vers le prince de la paix, c’est de répandre la paix du mieux possible dans nos gestes, 
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dans nos paroles, et dans nos prières -- de répandre partout où on va, le message 

de “l’espérance”, envers et auprès de tous ceux et celles qui souffrent terriblement 

et ceux et celles qui sont découragés.  

Il faut proclamer avec toute notre conviction ce qui suit : « L'esprit du Seigneur est 

sur nous, Il nous envoie porter la bonne nouvelle aux malheureux; penser à ceux qui 

ont le cœur brisé; annoncer aux captifs, la liberté! »!  

« Soyez toujours dans la joie, la joie du Seigneur! Le Seigneur est proche! Ne soyez 

inquiet de rien! Soyez dans la joie! Car l’espérance…ne trompe pas! » 

 


