Gn 1,1 - Ex 3,1-6 ; 13-15 - Col 1,15-16 - Ep 1,9-10 - Ap 1,4 ; 4,8 - 1 Co 15, 28
1. Dans l’évangile de Luc.
Textes : Lc 2,10 ; 6,23 ; 8,13 ; 10,17.20 ; 13,17 ; 15,5-10.32 ; 19,6.37 ; 24,52.
Questions : Quelle est la joie qui est annoncée en 2,10 ? Pourquoi les apôtres sont dans la joie en 24,52,
alors que Jésus s’en va ? À quoi la joie est-elle surtout liée dans l’évangile de Luc ? Combien de fois
parle-t-on de joie en 15,5-10 et en 15,32 ? Pourquoi ? Luc n’écrit pas son évangile pour les juifs, mais pour
les païens, pour ceux qui sont loin. Que veut-il leur dire en parlant tellement de joie ? N’est-ce pas un beau
message pour tous les enfants prodigues et pour tous les Zachée ? L’évangile de Luc est un très beau texte
qui peut toucher tous les incroyants ou indifférents de notre époque, et les amener à Jésus !

2. Dans l’évangile de Jean
Textes : Jn 3,29 ; 14,28 ; 15,11 ; 16,20-24 ; 17,13 ; 20,20.
Questions : La joie chez Jean n’est pas tout à fait du même genre que chez Luc. À quoi est attachée la joie
chez Jean ? Pourquoi Jean Baptiste est dans la joie, alors qu’il va disparaître, 3,29 ? Pourquoi se réjouir
alors que Jésus va partir près du Père,14,28 ? Qu’est-ce que Jésus leur a dit en 15,11 et en 17,13 pour
que leur joie soit “parfaite” ? Même les épreuves se changeront en joie, 16,20ss. La clef de la joie chez
Jean est peut-être en 20,20 : la joie, c’est simplement la présence chaude et aimante du Seigneur.

3. Dans les Actes des Apôtres.
Textes : Ac 5,41 ; 8,8.39 ; 11,23 ; 13,48.52.
Questions : Deux sortes de joies présentes ici, lesquelles ? D’une part la joie de voir de nombreuses
conversions. D’autre part, la joie “d’avoir été jugés dignes” de subir des outrages pour le Nom de Jésus !
Cette dernière joie est-elle normale ? Non, bien sûr, c’est un don de Dieu. La Parole nous dit que si on vit
de Jésus, les persécutions sont inévitables, 2 Tm 3,12. Mais Jésus est là avec nous, et c’est lui qui met cette
joie dans notre cœur. Comme chez les martyrs des premiers siècles.

4. Dans les lettres de Paul.
Textes : 1 Th 5,16 ; 2 Co 7,4 ; 13,9 ; Ga 5,22 ; Rm 14,17 ; Ph 2,17-18 ; 4,4.
Questions : Nous découvrons chez Paul d’autres motifs de la joie chrétienne : lesquels ? L’accueil de la
Parole, 1 Th 1,6 ; la naissance des communautés, 1 Th 2,19-20 ; 3,9 ; l’unité des chrétiens, Ph 2,2 ; les
souffrances endurées pour le Christ, 2 Co 7,4 ; 13,9 ; Col 1,24 ; et même la mort, Ph 2,17-18. Mais cette
joie, qui est un fruit de l’Esprit, Ga 5,22 ; Rm 14,17, est plus forte que tout, car le Christ est avec nous, et
nous sommes promis à un avenir éternel dans le ciel. Nous pouvons donc nous réjouir sans cesse, 1 Th 5,16 ;
Ph 3,1 ; 4,4. Cette joie n’est pas forcément exubérante, elle est proche de la paix qui envahit le cœur des
disciples à chaque apparition de Jésus, Jn 20,19.26 ; Lc 24,41.
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