La joie chez Saint Luc « Avec joie ! »
« Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint » (Lc 8,13)
INTRODUCTION
« Ne laissez jamais rien vous emplir de détresse au point d’oublier la joie de la résurrection du Christ
(…). Il est en notre pouvoir d’être au ciel avec lui dès maintenant, d’être heureux avec lui dès cet
instant. » (Mère Térésa)
C’est bien vers la joie de la Résurrection que Saint Luc veut tourner nos regards dans son
évangile. Il commence par nous plonger dans une ambiance de joie dès le début de l’évangile : celle de la
bonne nouvelle du salut qui est proche (chapitres 1 et 2). Puis, vers le milieu de son œuvre, à travers les
paraboles de la miséricorde, il nous révèle le cœur de Dieu, joyeux de retrouver ce qui était perdu : c’est
la joie du pardon donné et reçu. Enfin, le salut et le pardon annoncés, les voilà accomplis dans la mort et
la résurrection de Jésus.
Pour commencer, contemplons « Jésus qui exulte sous l’action de l’Esprit Saint »
1. La joie, un don de Dieu.
« A cette heure même, il tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit Saint et il dit : « Je te bénis,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé
aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis par mon Père, et ne sait qui est
le Fils si ce n’est le Père, ni qui est le Père si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler » (Lc
10, 21-22).
On voit que la joie est le fruit de l’Esprit Saint. On ne peut pas produire soi-même une joie
profonde et durable mais on peut se faire un cœur accueillant à la joie de Dieu, un cœur qui choisit de se
laisser habiter par l’Esprit de joie. Il y a bien sûr les joies vraies que connaît tout homme chrétien ou non,
les joies naturelles : le plaisir de vivre, d’exercer une activité, de faire du sport, d’être ensemble, de sentir
que l’on vit, de vaincre ses limites, de se dominer sur un point plus fragile. Toutes ces joies naturelles
sont aussi universelles.
Il y a également les joies liées à nos passions mais qui ne sont pas toujours des joies
« intelligentes » : joies de la jalousie, de l’envie, l’échec d’autrui, joies de vengeance assouvie… Mais
heureusement, en contrepartie, on trouve les belles et grandes joies de la charité, de l’humilité, du pardon
fraternel…
La joie du chrétien ressemble, elle, à celle de Jésus qui se tourne vers son Père. Il se reconnaît
Fils de Dieu et uni à Lui dans l’Esprit Saint. Les joies du chrétien sont donc celles de tout homme, mais
portées à un état surnaturel, divinisées, sanctifiées. Les joies du chrétien sont posées sur le socle de se
savoir fils de Dieu, de se savoir aimé de Dieu et de pouvoir l’aimer. Si l’on croit vraiment que Dieu est le
tout proche, plus présent à nous que nous même, et qu’il veut que nous vivions en relation d’union avec
lui, quelle source de joie ! A certains moments, la joie de se savoir aimé de Dieu et de l’aimer peut être si
grande que les autres joies de la vie perdent de leur attirance et apparaissent sans chaleur ni éclat. On doit
se garder alors de la tentation de les mépriser ; elles restent encore bonnes et peut-être, un peu plus tard
aura-t-on besoin de les retrouver. Cependant, il est bien vrai que la joie de l’âme dans l’amour divin
comble absolument l’intelligence et le cœur.
Jésus, apprends-nous, comme toi, à nous réjouir de connaître Dieu, à vivre en enfants de Dieu et
à nous laisser envahir de l’Esprit de joie envers et contre tout.
2. Joie de l’annonce de la bonne nouvelle du salut.
Dans l’Evangile de Luc, les anges sont porteurs de bonnes nouvelles et donc de joie. L’ange de
l’Annonciation invite Zacharie à la joie : « Tu seras dans la joie et l’allégresse et beaucoup se réjouiront
de sa naissance ». (Lc 1,14)/ Il parle également à Marie : « Sois joyeuse, (Réjouis-toi) toi qui a la faveur
de Dieu, le Seigneur est avec toi » (Lc 1,28).
Puis, on voit Jean-Baptiste tressaillir de joie dans le sein de sa mère lors de la Visitation (Lc
1,44). Marie, dans son Magnificat, chante encore « Mon Esprit s’est rempli d’allégresse à cause de mon
Dieu » (Lc 1,47).

L’ange s’adressant aux bergers : « Soyez sans crainte car voici, je viens vous annoncer une
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est
le Christ, le Seigneur » (Lc 2,10).
Tous les personnages rencontrés dans le début de l’Evangile nous sont présentés comme porteurs
de joie : les anges, Zacharie, Marie, Jean-Baptiste, les bergers et tous vivent cette joie sous l’action de
l’Esprit Saint. Ils reçoivent intérieurement cet émerveillement joyeux devant l’annonce de la Bonne
Nouvelle. Cette expérience ne s’arrête pas avec les premiers chapitres, elle traverse tout l’Évangile.
Aussi, les 72 disciples envoyés « comme des agneaux au milieu des loups », « revinrent tout joyeux » de
leur mission. (Lc10,17)
On voit que par son contenu, l’annonce du salut est source de joie : un sauveur est promis, le
Règne de Dieu est donc annoncé. Dieu manifeste sa grâce en comblant les espoirs de justice attendus. Les
pauvres peuvent se réjouir, car leur misère va cesser. Le pardon sera répandu dans tous les cœurs et
« même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom » s’exclament les missionnaires après leur
première mission. As-tu, toi auss,i fais cette expérience de la joie d’annoncer le salut en Jésus, c'est-à-dire
de témoigner de ta foi ?
3. Joie du pardon et de la conversion.
Dieu met son pardon à notre portée. La nouveauté annoncée par l’Evangile met fin à toutes les
scléroses comme à toutes les tristesses. Car en même temps que Jésus invite au repas des noces, il presse
à la conversion. Le pardon de Dieu réveille la joie et bouleverse le cœur, puis le pousse et l’entraîne à se
convertir. On le voit chez Zachée, ce petit homme, petit en tout, en amour, en joie… Il reçoit de Jésus cet
amour qu’il cherche et pour lui, ce n’est pas un sacrifice que de tout rendre aux pauvres. Cela va avec sa
découverte de l’amour de Jésus qui provoque en lui le désir de changer de vie. En lui demandant
l’hospitalité, Jésus met le pardon de Dieu à sa portée. La joie que cause un tel geste conduit
immédiatement Zachée à partager ses biens et à réparer ses fautes.
Puis, l’allégresse du converti consonne avec cela du Père : « Je vous le déclare, c’est ainsi qu’il y
aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour quelques justes qui n’ont
pas besoin de conversion » (Lc 15,7).
Et encore dans la parabole de la drachme perdue : « Je vous le déclare, il y a de la joie chez les
anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit » (Lc 15,10).
Oui, le Père se réjouit de donner le pardon, de retrouver ce qu’il a perdu et par là même, par son
pardon, il fait le don de la joie. La joie du pardon reçu et de la conversion est participation à la joie de
Dieu. En as-tu déjà fais l’expérience à travers la confession ou une belle réconciliation ?
4. Joie de la Résurrection
Les disciples « après s’être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie » (Lc
24,52). La Résurrection est par elle-même source de notre joie, comme le disait Mère Térésa, car elle
porte en elle-même force, vigueur et joie de ce « retour » éternel en Dieu. Alléluia !
CONCLUSION
La joie a des ennemis… il faut donc se protéger et volontairement la cultiver. Il est bon de recourir à tout
ce qui met de la lumière dans la vie : les beaux arts, les relations humaines, qui créent un vrai dialogue.
Le chrétien, entre autre, grâce à la prière et à la liturgie, peut se placer chaque fois qu’il le désire à la
source de la Joie.
« Si le chrétien a lui aussi 1000 sujets d’être triste, comme chrétien, il en a toujours au moins un
d’être joyeux : c’est que Dieu est avec lui ! » (Pie-Aymon REGGIO o.p.).
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Questions :
1. As-tu,toi aussi comme les disciples, fait l‘expérience de la joie de partager ta
foi. Raconte...(cf.Lc 10,17)
2. A travers ces deux chapitres qui concernent la mission, Jésus révèle son
identité que Pierre proclame. Comment cractériserais tu ta relation avec lui? Il est
qui pour toi?

