
                                                                                                3. av. C 09
Bien chers frères et sœurs,                                                      Phil. 4, 4-7
                                                                                                « Réjouissez-vous »

Un vieux proverbe dit qu’une vie sans fête est comme 
une longue marche sans buvette sur le chemin. En nous proposant une halte au 
milieu  de  l’avent  et  du  carême,  l'Église  avoue la  vérité  de  ce  proverbe.  Au-
jourd’hui,  le dimanche « gaudete » nous invite à oublier pour un moment  nos 
jeûnes et macérations et à nous réjouir du but de notre marche. La couleur rosâtre 
des vêtements et le dîner sans viande, mais avec une mandarine comme dessert, 
nous rappellent  cependant  que nous ne faisons qu’une halte pour prendre des 
forces vers le banquet céleste, vers la joie totale dans le Christ.

Or  saint  Paul  nous  invite  à  nous  réjouir  dès 
maintenant : « Réjouissez-vous !... Je vous le dis encore : réjouissez-vous ! » La 
répétition nous montre que ce n’est pas une invitation, mais un précepte. Mais 
peut-on commander de se réjouir ? Non ! C’est pourquoi vos mines, chers frères 
et  sœurs,  sont  restées  très  sérieuses  pour  ne  pas  dire  ennuyées  lors  de  cette 
lecture. Cela n’est pas un reproche, car je pense que les Philippiens ont eu la 
même réaction. La joie commandée est fausse, voire ridicule. Nous voyons cela 
par exemple à la télé, quand sur l’ordre d’un modérateur, les assistants doivent 
applaudir  et  montrer  leur  joie.  Très  célèbre  est  aussi  le  titre  d’un  article 
commentant  l’arrivée  des  troupes  nazies  en  Autriche :  « Alle  jubeln,  aber 
niemand freut sich » (tous jubilent, mais personne ne se réjouit ). Finissons par ce 
directeur  d’entreprise  qui  se  vantait ainsi:  « moi,  je  peux  raconter  n’importe 
quelle blague ; mes employés se réjouissent beaucoup ! »

« Réjouissez-vous dans le Seigneur ! » Cet  appel  de 
saint  Paul ne pose pas de difficultés ,vu le bonheur éternel qu’il nous a promis. 
Mais qu’est-ce qu’il faut penser des joies humaines ? Sont-elles interdites ou une 
illusion parce que le monde serait mauvais et nos existences misérables ? - Dès 
les premières pages de la bible, on nous dit que Dieu se réjouit de son œuvre qui 
est bonne. Le péché et ses conséquences ne provoquent pas le contraire. La joie 
de l’homme apparaît comme une participation à celle de Dieu. Ainsi, dit le psal-
miste : « Tes œuvres, Seigneur, font mes délices ; les ouvrages de tes mains sont 
ma joie (92,5). » Toutes les joies sont légitimes ; elles ne sont illégitimes, que 
lorsqu’elles attristent le prochain et quand on les absolutise, quand on en fait une 
idole, bref, quand les joies étouffent la joie : l’amour de Dieu envers nous. C’est 
peut-être  cela  qui  faisait  gémir  l’Ecclésiaste :  « Le  cœur  du  sage  est  dans  la 
maison du deuil, le cœur des insensés, dans la maison de la joie (7,4). »

Jésus  est  venu  pour  accomplir  et  pour  dépasser 
l’Ancien Testament. Il ne nie pas du tout les joies terrestres, c’est pourquoi ses 
adversaires  le  traitaient  de  « mangeur »  et  de  « buveur ».  Mais  son  message 
dépasse celui de l’Ancien Testament en ce qu’il nous offre aussi la joie là où 
l’homme de l’Ancien Testament n’en avait aucune. Il nous montre que, même 



dans le malheur, Dieu est tout proche. Voilà pourquoi saint Paul pouvait écrire 
son appel à la joie bien qu’il fut en prison.

Ce  n’est  que  beaucoup  plus  tard  que  des  chrétiens 
suspectèrent les joies terrestres. Marqués du signe de la croix, parfois jusqu’au 
dolorisme ; pénétrés du sens du péché, parfois jusqu’au jansénisme, ils étaient 
occupés à moraliser sans cesse. Certains allaient jusqu’à se féliciter de la tristesse 
apportée et cultivée par le christianisme, comme par exemple ce maître spirituel 
de la fin du 19ème siècle qui écrivit : « La tristesse chrétienne, ce sentiment élevé 
qui se peint sur le front du fidèle comme un souvenir de douleur sur le front d’un 
proscrit…, ce sentiment qui modère les jouissances de la vie par l’image de la 
tombe…, cette tristesse…, portée à sa perfection, assujettie à une sainte règle, est 
ce qui préside à la fondation des ordres religieux et leur reste inhérent tant qu’ils 
conservent leur ferveur primitive (Maison-Dieu 6/1946/31f). »

Tout cela est bien beau et édifiant, mais, Dieu merci, 
c’est aussi complètement faux ! Saint Benoît exige plusieurs fois dans sa règle la 
joie ; saint François d'Assise, un autre grand fondateur, reçut le surnom de « frère 
toujours joyeux », et saint François de Sales a formulé le dicton : « un saint triste, 
c’est vraiment un triste saint » !

Or nous sommes tous appelés à la  sainteté.  Et si  la 
joie dans le Seigneur dépasse toutes les autres joies, ce n’est pas une raison de les 
mépriser. Réjouissons-nous donc avec gratitude

                                      AMEN.

P. Rodolphe


