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Thème n° 11  REJOUIR 
 

 

 

I – Pour un premier échange … 
 

Toute joie vient-elle de Dieu ? 
 

Quels sont les situations, les événements, les activités, qui, habituellement, me remplissent de joie ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 
 

Paul et Silas prisonniers, puis libérés (Ac 16,22-34) 

 

Dans la ville grecque de Philippe, au cours de leur mission, Paul et Silas connaissent la contradiction. Mais 

tout se dénouera finalement dans la joie ... 

 
22 La foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour 

leur donner la bastonnade.23 Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la 
consigne de les surveiller de près.24 Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec 
les pieds coincés dans des blocs de bois.25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les 
louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. 
 

26 Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre, qui secoua les fondations de la prison : à l’instant 
même, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent.27 Le geôlier, tiré de son 
sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes ; croyant que les détenus s’étaient évadés, il 
dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort.28 Mais Paul se mit à crier d’une voix forte : 
« Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » 29 Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, 
tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. 30 Puis il les emmena dehors et leur demanda : « Que 
dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ? » 31 Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras 

sauvé, toi et toute ta maison. » 32 Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui vivaient 
dans sa maison.33 À l’heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il 
reçut le baptême avec tous les siens. 34 Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table et, avec 
toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. 
 

- En quoi Paul et Silas sont-ils les porteurs de la joie ? 
 

- Pour Paul et Silas, pour le geôlier et sa famille, qu’est-ce qui doit être traversé, dépassé, 

pour être joyeux et porteur de joie ? 
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Paroles du Magistère 

Au terme de l’Exhortation Apostolique Post-synodale « la Parole du Seigneur » (« Verbum Domini », donnée 

le 30 septembre 2010, dans la suite du Synode Romain sur la Parole de Dieu), Benoît XVI parle de la joie 

éveillée chez ceux qui accueillent ou annoncent la Parole de Dieu. Il médite aussi sur la joie de la Vierge 

Marie. 

 

La Parole et la joie 
 
123 …L’annonce de la Parole [de Dieu] crée la communion et apporte la joie. Il s’agit d’une joie profonde 
qui jaillit du cœur même de la vie trinitaire et qui se communique à nous dans le Fils. Il s’agit de la joie, 
comme don ineffable, que le monde ne peut donner. On peut organiser des fêtes, mais pas la joie. Selon 
l’Écriture, la joie est un fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5, 22), qui nous permet de pénétrer dans la Parole et de 
faire en sorte que la Parole divine entre en nous en portant ses fruits pour la vie éternelle. En annonçant la 
Parole de Dieu dans la force de l’Esprit Saint, nous désirons communiquer aussi la source de la vraie joie, 
non une joie superficielle et éphémère mais celle qui jaillit de la conscience que seul le Seigneur Jésus a les 

paroles de la vie éternelle (cf. Jn 6, 68). 
 
« Mater Verbi et Mater laetitiae » 
 

124. Cette relation intime entre la Parole de Dieu et la joie est manifestée avec évidence chez la Mère de 

Dieu. Rappelons les paroles de sainte Élisabeth : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 

qui lui furent dites de la part du Seigneur » (Lc 1, 45). Marie est bienheureuse parce qu’elle a la foi, qu’elle 

a cru, et que dans cette foi, elle a accueilli dans son sein le Verbe de Dieu pour le donner au monde. La joie 

provenant de la Parole peut maintenant s’étendre à tous ceux qui, dans la foi, se laissent transformer par la 

Parole de Dieu. L’Évangile de Luc nous présente à travers deux textes ce mystère d’écoute et de joie. Jésus 

affirme : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la Parole de Dieu, et qui la mettent en 

pratique » (Lc 8, 21). Et, face à l’exclamation d’une femme qui, au milieu de la foule, entend exalter le 

ventre qui l’a porté et le sein qui l’a allaité, Jésus révèle le secret de la vraie joie : « Heureux plutôt ceux qui 

entendent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » (Lc 11, 28). Jésus indique la vraie grandeur de Marie, en 

ouvrant ainsi à chacun de nous la possibilité de cette béatitude qui naît de la Parole écoutée et mise en 

pratique.  
 

Qu’est-ce qui m’interpelle particulièrement dans ce texte au sujet de la joie ? 
 

 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

 

Que suggéreriez-vous pour que nos communautés chrétiennes soient renouvelées dans la joie et la 

transmettent davantage ?  
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