
Message de l’Avent 
 

Entre dans la joie 

La joie… qu’est-ce que c’est en fait ? 
C’est autre chose que le plaisir, le bonheur ou le bien-être.  
La joie… c’est un petit jaillissement qui fait naitre le sourire, même quand rien 
n’est drôle ni amusant.  
La joie… c’est un élan qui donne envie de danser, même s’il n’y a ni fête, ni 
musique. 

 

Jésus nous invite à « entrer dans la joie » (Mt 25, 21) !  
En réalité, Jésus n’invite que certaines et certains à entrer dans la joie, pas tout le 
monde. Seulement celles et ceux qui se donnent la peine de penser au bonheur des 
autres.  
On dirait bien que la joie n’est pas quelque chose qui nous tombe dessus…  
La joie provient d’une démarche de générosité. 

 
La joie nait où il y a du partage et des échanges : 
Quand ce que je donne est reçu ou quand le don de l’autre me touche au cœur.  

 

Il n’y a pas d’automatisme. La joie est un style de vie ! 
- Oser offrir sans réfléchir au bénéfice du geste, 
- Accueillir ce qui est bon et beau pour moi avec un cœur d’enfant 

 

La joie est un art de vivre et de goûter la vie ! 
C’est pourquoi la capacité à vivre joie s’exerce, elle se travaille et se cultive… 
… et soudain, elle éclot comme une fleur qui embaume l’atmosphère, 
… elle jaillit comme une étincelle qui embrase le cœur. 
La joie me saisit comme un parfum, elle me réchauffe comme un feu.  

 

La joie ne tombe pas du ciel, elle ne se planifie pas ; 
Elle est pourtant un don du Ciel et il faut aller à sa rencontre.  

 

Le temps de l’Avent est justement une mise en route pour recevoir le don du Ciel 
et goûter la joie d’une rencontre bouleversante. 

Une rencontre cadeau qui donne sens à la vie, réchauffe le cœur et nous aide à y 
voir plus clair sur nos chemins.  

 

 

Alain Monnard, pasteur résident de Crêt-Bérard 


