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Oser la joie 

Est-ce vraiment de bon ton par les temps qui courent ?  

Dans un monde qui semble aller mal, nous avons pourtant besoin et tant de raisons de nous réjouir. 

Avec les psalmistes, avec David, avec les Juifs de la fête des Tentes, avec les prophètes qui attendent le Messie, nous 

pouvons trouver la source du bonheur… 

On ne voit pas Jésus sourire dans l’évangile et pourtant «Il tressaille de joie ». Les bergers font chorus avec les anges à sa 

naissance. Sa mère est dans l’exultation quand elle rencontre Elisabeth. Et même si le départ de Jésus ressemble à une 

naissance, ses disciples sont troublés et dans la peine. 

Cependant, après sa résurrection, la joie domine… Les apôtres annoncent la résurrection au prix de leur vie, dans la joie  ; 

Paul n’arrête pas de dire « Réjouissez-vous ». 

La joie chrétienne est une joie pascale… Elle peut se trouver même au cœur de la souffrance. Il y a une tension 

perpétuelle entre le bien et le mal, entre la mort et la vie, le malheur et le bonheur. De cette tension peut émerger la 

joie. 

 

 
Dans chaque dossier de ce parcours :  

Une page iconographie en rapport avec le thème exprimé par la citation d’Ecriture à la page 1. 

La page 2 est d’ordre plus général : des éléments historiques, sur une partie de l’Ancien ou du 

Nouveau Testament… 

La lumière des Écritures et les repères correspondants sont aux pages 3,4 et 5. 

Pour méditer et prier, les pages 6 font écho au thème soit par un témoignage, soit par un texte-

source, une prière, un chant… 

Il est important de ne pas tout lire au cours de la rencontre mais de suivre la réflexion du groupe. On peut lire 

l’ensemble du dossier soit en préparation, soit après. 

 

Pour tout renseignement, contacter le Service de la Parole : service.parole@lille.catholique.fr 

http: www.enviedeparole.org 
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4Réjouissez-vous dans le Seigneur  
en tout temps ;  
je le répète, réjouissez-vous.  
 
5Que votre bonté soit reconnue par 
tous les hommes.  
Le Seigneur est proche.  
 
6Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute occasion, 
par la prière et la supplication accompagnées d’action de grâce, 
faites connaître vos demandes à Dieu.  
 
7Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et  vos pensées en Jésus-Christ. 
 

Philippiens 4,4-7 

 

Fil rouge 

Dossier 1 :  Dieu source de ma joie  

  Joie pour les cœurs qui cherchent 

  Dieu 

Dossier 2 :  La fête, expression de la joie 

Dossier 3 : L’annonce de la joie dans  

  l’Ancien Testament 

Dossier 4 :  La joie autour de la naissance de 

  Jésus 

Dossier 5 :  La joie de Jésus 

Dossier 6 :  La joie de Marie 

Dossier 7 :  La joie de la rencontre avec Jésus 

  ressuscité 

Dossier 8 :  La joie de témoigner de Jésus  

  vivant 

Dossier 9 :  La joie chrétienne est une joie  

  pascale 
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