
Message du dimanche 13 décembre 2020 

Par le diacre Romuald Babey, lors de la célébration  
œcuménique de 17h30 au temple de Fleurier 

 
 
 
 

 

 

 

Lectures bibliques : 

• Esaïe 61, 1-2a.10-11 
• 1 Thessaloniciens 5, 16-24  
• Jean 1, 6-8.19-28 

 

 
Soyons toujours dans la joie  
 
Cher frère, chère sœur, 

Nous avançons sur le chemin vers Noël. Nous pouvons à nouveau célébrer, quelle joie de 

se retrouver ! Aujourd’hui, nous célébrons ensemble, communautés réformée et 

catholique du Vallon, le troisième dimanche de l’Avent. Dans la liturgie catholique, c’est le 

dimanche de la joie (appelé « Gaudete », soyez dans la joie !). 

Nous en avons bien besoin de cette joie dans un monde marqué par la pandémie. Il y a 

comme une chape de plomb sur nos têtes. 

La Parole de Dieu de ce jour nous invite à la joie. Le prophète Isaïe adresse un message 

d’espérance à la communauté juive au retour d’Exil : « Je tressaille de joie dans le 

Seigneur ». Cette communauté avait besoin d’être encouragée, elle qui était déçue de 

n’avoir pas vu s’accomplir les promesses faites auparavant. Ce message s’adresse à nous 

aujourd’hui, communautés chrétiennes de 2021. 

Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens encourage la jeune Eglise qu’il vient de 

fonder. Il lui dit : « Soyez toujours dans la joie. » 

 
       Paroisse du Val-de-travers 



Le Cantique de Marie qui remplace le psaume nous invite également à la joie : « Mon âme 

exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! » 

Mais comment pouvons-nous être dans la joie alors que beaucoup de nos frères et sœurs 

sont dans le besoin, dans la peine, dans le désespoir ? Quel message d’espérance et de 

lumière pouvons-nous leur apporter ? 

Le chrétien est essentiellement joyeux parce qu’il est sauvé. Celui que nous attendons nous 

a tous déjà sauvés. Alors comme Paul s’adressant aux Thessaloniciens, « soyons toujours 

dans la joie, prions sans relâche, rendons grâce en toute circonstance ». 

Dans l’Evangile du jour, nous découvrons le témoignage de Jean le Baptiste. Jean, 

l’évangéliste accorde une large place dans son œuvre à la personne et à la mission du 

Baptiste, le Précurseur. 

Soyons nous-mêmes des Jean le Baptiste. « Soyons des témoins, pour rendre témoignage 

à la Lumière afin que tous croient » que le Christ que nous attendons est le Messie, le 

Sauveur, l’Emmanuel qui vient vivre avec nous notre humanité. Le mystère de l’Incarnation 

nous invite à l’espérance et à la joie. 

Pour rester joyeux, confiant et transmettre cette joie autour de nous, notre vie chrétienne, 

notre foi doit être nourrie. La vie est rude et si nous ne faisons pas confiance à Jésus, nous 

n’allons pas tenir. 

« Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas », dit un passage du prophète Isaïe. (Is 7,9) 

Nous avons à vivre dans le monde en étant des lumières d’espérance. Ayons le souci d’être 

des passeurs d’espérance. 

 

La lumière est venue sur la terre, 

Quelqu’un frappe au volet de ton cœur. 

La lumière qui fait de nous des frères, 

Le secret pour un monde meilleur. (Chant de Hubert Bourel) 

 

Je souhaite à chacune et à chacun une belle suite de temps de l’Avent. 

 


