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Bien chers frères et sœurs,

La date du 21 décembre, date fatidique de la fin du monde des Mayas, 
approche, mais plus personne n’y croit. D’un côté, les signes avant-coureurs de 
la bible ne se sont pas produits, d’un autre côté on a d’autres soucis : le stress de 
Noël ! Qu’est-ce qu’il faut donner à qui ? Qui faut-il inviter et quelle invitation 
accepter ? Peut-on compter sur une gratification ? Y aura-t-il assez de neige dans 
les montagnes ou vaut-il mieux aller se baigner dans la mer rouge ? Peut-on se 
permettre un hôtel cinq étoiles ? etc.,  etc.  Ainsi stressés certains se posent la 
question : la fin du monde, ne serait-elle pas préférable ? Quel avenir peut-on 
encore espérer ?

Qualifiant  notre  temps,  certains  sociologues  parlent  d’époque  post-
moderne.  Après une ère  de progrès  rapides,  surtout  dans les  domaines  de la 
technique et du confort, on constate un ralentissement. Quand on a tout maté-
riellement, que peut-on encore inventer ? Ils parlent aussi de la période post-
matérialiste.  On s’est rendu compte des limites de cette forme de succès.  On 
parle déjà de l’époque post-scientifique. Certes les sciences exactes sont en plein 
essor, mais pour quels résultats au niveau de notre bonheur ?

Et l’Église ? Elle continue à annoncer la Bonne Nouvelle. Pendant l’A-
vent, elle ne nous invite pas seulement à commémorer dans la joie l’incarnation 
du Seigneur, mais aussi l’accomplissement de notre salut dans la joie quand il 
reviendra. La liturgie se situe en dehors du temps quand elle proclame à la fois : 
il est venu, il est là, il reviendra. Or si la liturgie se situe en dehors du temps, elle 
ne se situe pas en dehors de la réalité. Elle sait combien il est difficile de se 
réjouir en ce monde. Pour nous encourager, elle a placé au milieu de l’Avent le 
dimanche « gaudete », dimanche de la joie, et elle fait commander saint Paul : 
« Réjouissez-vous ! » Peut-on commander la joie ? Certes pas. Mais saint Paul 
veut  nous  apprendre  à  nous  réjouir  car,  contrairement  à  la  tristesse,  la  joie 
demande un apprentissage souvent difficile. Saint Benoît parle du chemin pour 
acquérir la joie, le bonheur, et c’est un chemin difficile.

Pour mieux comprendre cela, il n’est pas inutile de préciser ce que l’on 
entend par la joie. On la confond facilement avec la notion de plaisir. C’est que 
joie et plaisir  ont affaire avec le bonheur, et chacun veut être heureux. Saint 
Thomas d’Aquin a même fondé tout son traité de morale sur la notion de bon-
heur. Bien plus qu’une simple séparation entre le permis et le défendu, la morale 
est l’apprentissage des exigences de notre métier d’homme. Joie et plaisir ont 
leur place dans notre vie, mais la joie demande un apprentissage tandis que le 



plaisir s’installe de lui-même. Il est du domaine du sensible, relatif au corps, au 
moins dans l’immédiat : les plaisirs de la table, le fou-rire qui dilate la rate, par 
exemple . La joie est plus spirituelle ; c’est une dilatation de l’âme. Le plaisir est 
éphémère ; il se situe et se vit dans l’instant. C’est pourquoi le plaisir peut être 
sans joie. La joie par contre est quelque chose de durable ; elle se déploie dans le 
temps, elle est promesse d’éternité.

Or si la joie est promesse d’éternité, s’il est difficile de l’acquérir, mais 
que chacun veut la posséder,  nous comprenons bien la question de la foule : 
« Que devons-nous faire ? » La réponse de Jean Baptiste m’a d’abord surpris. Il 
n’insiste pas sur la nécessité des prières, des jeûnes ou des pratiques liturgiques. 
Mais il ne parlait pas aux moines, et les publicains et les militaires auraient diffi-
cilement trouvé une place dans le temple. Jean Baptiste ne se contentait pas de 
baptiser ; il se montrait aussi excellent moraliste ou, si le terme sonne mal à vos 
oreilles, expert en éthique quand il répondait : « Partagez, faites la part du pau-
vre,  vous n’avez pas deux estomacs.  Ne percevez pas  de sommes  abusives ; 
évitez la violence ; contentez-vous d’un salaire honnête. » Aujourd’hui, il prê-
cherait le partage du travail et l’égalité des chances entre le Nord et le Sud, entre 
l’homme et la femme, entre le citoyen et l’immigré. Tout cela vaut aussi pour 
nous qui avons reçu le baptême dans l’Esprit-Saint ; baptême qui doit se révéler 
dans nos attitudes et actions. Si nous mettons en pratique les conseils exigeants 
de Jean Baptiste,  nous découvrons qu’ils nous procurent  de la vraie joie.  Le 
partage, le don de soi réjouit : il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ; à rendre 
heureux, on devient heureux.
Excusez-moi si je ne parle que maintenant de la raison principale de notre joie. 
Jean  Baptiste  a  annoncé  la  venue  du  Sauveur  et  il  a  invité  à  la  joie  de  sa 
présence. Il y a en effet beaucoup de joie dans la présence d’un être aimé. C’est 
pourquoi  saint  Paul  précise  aussi :  « Réjouissez-vous  toujours  dans  le  Sei-
gneur. » Quand il a écrit cela, il était en prison, dans la misère. Le Seigneur seul  
procure cette joie qui triomphe de toutes les tristesses et  misères extérieures. 
Que le mystère de Noël nous la fasse découvrir et savourer !

Amen.


