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Pousse des cris de joie ! Réjouis toi !      

Sommes nous encore capables d'entendre cette invitation de Dieu ? 

Aujourd'hui par son prophètes Sophonie , Dieu nous invite à faire avec Lui un 

tour de danse . 

Dieu est le Seigneur de la Joie ....Pousse des cris de joie ,éclate en ovations, 

réjouis toi car lr Seigneur ton Roi est en toi....Et Saint Pau insiste " Soyez 

toujours dans la joie du Seigneur , ne soyez inquiets de rien " 

Cette joie de Dieu envahit-elle nos coeurs ? est elle possible ?Quand on souffre 

,qu'on est dans les soucis et les épreuves , est ce possible ?  

L'Evangile de Marc nous dit que c'est possible à condition de ...... 

 

 1° Changer notre regard . 

Nous le disons souvent : notre monde est un mélange de bien et de mal : 

l’histoire humaine est ainsi faite. Il y a du bon grain et il y a aussi de la paille , 

mais c’est souvent la saleté humaine , le gâchis qui fait surface et nous avons 

tendance à ne voir que le mal en nous et autour de nous . Un philosophe athée ( 

J.P.Sartre !) écrivait : Ne passez votre temps à gémir sur ce qui est laid , sur ce 

qui est absurde !….A fortiori , nous chrétiens , devons prendre au sérieux la 

Parole de Jean : il amassera le grain dans son grenier , quant à la paille , il la 

brûlera dans un feu qui ne s’éteint pas .Croyons nous que le gâchis de notre 

monde ne durera pas toujours .Oui , soyons dans la joie et que la paix de Dieu 

garde nos cœurs et nos intelligences dans le Christ Jésus . Changeons notre 

regard ! 

 

 2° Changer notre vie . 

Car , si nous voulons un monde meilleur , nouveau , il nous faut , maintenant , 

changer quelque chose en nous . Et le faire par des actes significatifs . Le 

Baptiste ne demande pas de changer de vie , mais de changer notre vie et ça , 

c’est à chacun de nous de sentir interpellé dans sa situation et dans ses 

engagements ….sans rêver à ! 

Celui qui est marié est appelé à l’amour et la fidélité , le commerçant à 

l’honnêteté et au service , les gens du monde de la santé à la lutte contre la 

maladie et l’attention au malade …. 

Ce ne sont pas des vœux  pieux mais des attitudes pratiques dans nos vies .  A 

une époque à nos armoires sont pleines de vêtements inutilisés , faisons de 

temps en temps la tournée de nos penderies pour partager . 

Des gens affamés se pressent aux restos du cœur : une part du pain de notre table 

leur appartient . Des relations familiales et sociales se détériorent : portons un 

témoignage de paix , d’écoute , de pardon .  

 



C’est dans ce concret que Dieu peut nous changer en intervenant dans nos vies si 

nous sommes d’accord pour vivre notre Baptême…de feu et d’Esprit Saint ! 

 

Garnissons notre sapin, installons nos lumières et la crèche …mais surtout 

habillons notre cœur . 

      Raymond Mille. 


