
La joie 
 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ;  

je le répète, réjouissez-vous. 

Philippiens 4 :4 

 

Se réjouir toujours ? Mais ce n’est pas possible ! Comment peut-on se réjouir 

lorsqu’on est endeuillé ou malade ou accidenté ? Comment peut-on se réjouir 

lorsqu’on a des problèmes familiaux ? Comment se réjouir quand son pays est en 

guerre ? Comment se réjouir suite à une attaque terroriste ? Non, ce n’est tout 

simplement pas possible ! 

     Et pourtant les paroles que nous avons citées, paroles écrites par l’apôtre Paul à 

l’Église de Philippes, exhortent ces chrétiens à toujours se réjouir. Mais, bien sûr, 

il ne leur dit pas de se réjouir de tous les malheurs qui leur tombent dessus. Il leur 

dit de se réjouir dans le Seigneur. Et c’est cela qui fait toute la différence. Il leur 

dit que « le Seigneur est proche » (v5), qu’il ne faut pas s’inquiéter, mais faire 

connaître tous nos besoins à Dieu. Dieu nous aime ; nous pouvons lui faire 

confiance. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi il permet que certaines 

choses nous tombent dessus, mais nous devons lui faire confiance, sachant que ces 

difficultés peuvent aussi avoir un résultat positif dans notre vie. Souvenez-vous 

des paroles de Jacques : «  Mes frères (et sœurs) regardez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que 

l’épreuve de votre foi produit la patience… » (Jacques 1 :2,3). Ah ! oui, la 

patience…(thème à développer une prochaine fois !). Et Jacques continue : « Mais 

il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez 

parfaits et accomplis, sans faillir en rien » (v.4). Le Seigneur veut que nous 

grandissions dans la foi, que nous devenions des chrétiens mûrs. 

     Quelquefois il faut de la volonté. Face au « jour de la détresse » et dépourvu de 

tout, le prophète Habakuk affirme : « …je veux me réjouir en l’ Éternel, je veux 

me réjouir dans le Dieu de mon salut » (Habakuk 3 :18). 

     Avant de quitter ses disciples, Jésus leur dit de demeurer dans son amour. Et il 

ajouta : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie 

soit parfaite » (Jean 15 :11). Il leur a dit que leur tristesse « se changera en 

joie…votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie » (Jean 16 : 20-22). 

 

…soyez dans la joie… 

2 Corinthiens 13 :11 

 

 


