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LIBÉRÉ.E.S POUR LA JOIE : 

LA JOIE – UNE MÉLODIE FONDAMENTALE AU ROYAUME 
DE DIEU 

 
Le titre de cette Semaine de Prière suscite déjà la joie. Je ne pouvais pas m’empêcher de suivre les 
sujets et les slogans et en les feuilletant, j’ai réalisé qu’il y avait tant de raisons de se réjouir ! 
 

Oui, il y a les changements climatiques. La création est souffrance. Et pourtant, malgré tous ces effets 
négatifs, il y a encore tant de beauté, tant de raison de s'émerveiller, tant de résilience et de fertilité. 
Nous pouvons donc avoir de la joie dans la création et nous tous pouvons nous réjouir des dons de 
Dieu ! 
 

En entrant dans la Semaine de prière 2023, Noël se trouve juste derrière nous. Nous avons célébré et 
nous nous sommes réjouis en Jésus Christ, le Porteur de joie. Et une fois de plus nous nous sommes 
interrogés sur une crèche pleine de joie. Pas un palais, mais une crèche ! 
 

L’un des résultats de la venue de Jésus dans ce monde est qu’il nous a envoyé son Saint-Esprit. En tant 
que croyants, nous pouvons jouir du fruit du Saint-Esprit. Ce pouvoir fait grandir la joie sur le chemin 
du disciple. 
 

Et même quand les temps sont durs, nous pouvons nous accrocher à la promesse que nous sommes 
créés pour la joie. La joie comme caractéristique centrale d’une vie accomplie. Non seulement une vie 
qui paraît juste, mais une vie qui est rendue droite par le Dieu trinitaire et en compagnie de son peuple. 
 

Il y a de la joie dans l’unité. Dans un monde où la solitude est de plus en plus répandue, nous pouvons 
célébrer ensemble les grandes œuvres de Dieu. La joie dans et par la communion. 
 

Et oui, les choses se bousillent parfois. Mais il y a de l’espoir et nous pouvons nous réjouir dans le 
repentir. Comme le repentir signifie revenir à la maison où nous appartenons, et implique le salut et 
la rédemption non seulement pour nos propres vies, mais aussi pour les autres qui sont trouvés par 
Dieu. Encore une raison de se réjouir. 
 

Avec le recul de l’année écoulée, nous pouvons constater beaucoup de misère. Et pourtant il y a tant 
d’histoires de gens qui témoignent de leur joie dans la souffrance. C’est incroyable et difficile à 
comprendre. Mais c’est une réalité : il y a de la joie dans et malgré la souffrance. 
 

Considérant ce qui précède il y a des raisons formidables de se réjouir dans ce monde. Et pourtant, il 
y a un aspect de la joie qui reste : la Joie éternelle. Ce n’est pas de l’évasion, car la joie a beaucoup à voir 
avec le présent. La joie éternelle ancre « ici et maintenant la joie » dans un lieu solide avec une invitation 
de 

Dieu lui-même qui dit à ses fidèles serviteurs : entrez dans la grande joie ! 
 

Profitez de cette Semaine de prière d’une manière spéciale! Que Dieu vous bénisse avec des 
perspectives joyeuses alors que vous priez ensemble !  
 
 
 
 
 

 

Thomas Bucher 
 
Ancien secrétaire général de l’AEE  
jusqu’à la fin de la préparation pour la joyeuse Semaine de prière 
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LA JOIE – « QU’ILS PUISSENT AVOIR 
 

LA PLEINE MESURE DE MA JOIE EN EUX » 

 

La Bible parle plus d’une fois de l'apôtre Paul qui ressent de la joie dans l’affliction, la souffrance 

et la faiblesse. Paul nous encourage à faire de même : «Réjouissez-vous!» Plus facile à dire qu’à 

faire! Par exemple, lorsque nous nous levons le matin avec des douleurs et que nous devons lutter 

tout au long de la journée.  – Quand nous voyons des photos de guerres et de gens en fuite et que 

nous nous sentons impuissants face à la souffrance dans le monde.  – Lorsque nous nous tenons 

sur la tombe d’un être cher et que nous aspirons à sa présence réconfortante. Oui, même dans 

de telles circonstances défavorables, la Parole de Dieu nous pousse à nous réjouir à travers les 

lettres de Paul.  
  
Dieu fait-il preuve d'un humour de mauvais goût ? Cette attitude peut-elle réellement indiquer le 

chemin vers une vie accomplie ? 
 

«Je pourrais croire au Rédempteur (…) si ses disciples avaient l’air plus rachetés.» Cette 

déclaration très citée du philosophe Friedrich Nietzsche est typique de notre incapacité 

fréquente à laisser place à la joie dans nos vies. En fait, nous ne pouvons jamais créer de la joie 

en appuyant sur un bouton, même si nous le voulions. Cependant, si nous nous laissons prendre 

dans l’acte d’amour et de rédemption de Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la 

joie entrera inévitablement dans nos vies. Ou en d’autres termes : Pâques n’est pas seulement 

un jour de l’année, mais chaque jour de notre vie. 

 

Au cours de la Semaine de prière de l’Alliance évangélique 2023, nous explorerons le secret 

d’une telle vie pascale en examinant chaque jour une facette différente du message chrétien 
de la joie : la joie dans la création, la joie en Jésus Christ, la joie comme fruit de l’Esprit Saint, 
créés pour la joie, la joie d’être ensemble, la joie sur la rédemption, la joie dans la souffrance 
et enfin la joie éternelle. Puissions-nous être bénis de la joie qui jaillit de l’Evangile, en 
méditant les lectures quotidiennes qui comportent des questions de réflexion et en priant 
ensemble.  
 
 

 

Daniela Baumann 
 

Chargée de communication de l’Alliance évangélique suisse 
 

(partie germanophone)  
 
 
 
 

 

Stéphane Klopfenstein 
 

Directeur adjoint et responsable de la communication de l' 
 

Alliance évangélique suisse (partie francophone) 
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LA JOIE DANS LA CRÉATION 

 

VERSET 
 

Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous 
dispensant du ciel les pluies et les saisons; en vous donnant la nourriture en abondance et en 
remplissant vos cœurs de joie. (Ac 14.17) 
 

MÉDITATION 
 

Vous qui réfléchissez, respirez, sentez votre cœur battre et la vie couler dans vos veines, ne vous 

êtes-vous jamais posé la question de cette chose anormale, bizarre, extraordinaire qu’est la vie 

? Non seulement votre vie, mais toute la vie et toutes les choses créées! Ne devrions-nous pas 

plutôt faire partie du néant pour toujours ? Par quelle grâce sommes-nous entrés dans 

l’existence? Prendre conscience de cet immense privilège de l’existence est une source de 

joie pour nous, créatures et enfants de Dieu. Une joie que nous partageons et qui nous relie 

à toute la création. 
 

La Bible commence avec l’exubérance joyeuse du monde créé par Dieu. Dans Genèse 1.20 
Dieu dit : «Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux 

volent sur la terre vers l'étendue du ciel». L’infinie variété de couleurs, de formes et 

d’expressions de la vie sont comme un cri de joie et de louange. Dans le Psaume 148, les corps 
célestes, les arbres des champs, les animaux, toutes les nations louent le Seigneur de les avoir 

créés. «Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu; 
Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde.» 

(Ps 19.4-5) 
 

La joie dans la création est la réponse à la joie de Dieu lui-même : «Que la gloire de l'Eternel 

subsiste à jamais ! » (Ps 104.31) La joie que nous ressentons d’être vivants nous relie à la joie 
de Dieu qui a tant désiré notre existence. 

 
Sur mon chemin de foi, je réalisai peu à peu à quel point ma vision de Dieu et de la rédemption 

par Jésus-Christ était réduite à l’existence humaine, comme si le reste de la création n’était 

qu’une toile de fond ou une boutique de libre-service dans laquelle la seule chose qui 
comptait était l'être humain. C’est en découvrant la richesse de la création et par une lecture 

honnête de la Bible que je reconnais que l’amour de Dieu, les plans et la rédemption 

s’étendent à toute sa création (cf. Col. 1,20). « Contemple Béhémoth, que j'ai fait avec toi » 
(Job 40.15). 

 
L’abondance et la générosité de Dieu sont une autre source de joie dans la création qui 

produit tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ils sont les dons de Dieu pour Ses enfants. 

Tout le monde peut s'en réjouir. Comme la manne, il y en a pour tout le monde. 
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SUJETS DE RÉFLEXION 
 

• La joie dans la création : Mes yeux sont-ils ouverts à la joie de la création? Suis-je 
en contact avec les fleurs des champs et les oiseaux du ciel et ai-je écouté leurs 
chants de joie? 

 
• La joie de Dieu : Suis-je saisi.e de la joie du Créateur qu’il a exprimée lorsqu’il a créé 

le monde et dont nous faisons l’expérience chaque matin et chaque printemps? 
 

• L’abondance de la création : Ai-je réalisé que nous dépendons de la nature pour 
vivre et qu’elle nous fournit tout ce dont nous avons besoin en abondance? Est-ce 
une preuve pour moi de l’amour et de la générosité de Dieu ? Est-ce une raison de 
joie ? 

 

THÈMES DE PRIÈRE 
 

• Pour des cœurs ouverts qui adoptent la joie de Dieu devant toute la création. 
Unissons-nous à la louange de toutes les créatures de Dieu. 

 
• Que les désirs souvent excessifs dans nos vies ne soient pas une raison pour 

détruire la création et ses créatures qui manifestent la joie de Dieu.  
• Pour tous ceux qui ont reçu un appel particulier à prendre soin de la création 

de Dieu; qu’ils soient bénis et guidés afin que la joie que nous y trouvons 
perdure et glorifie le nom de Dieu. 

 

PRIÈRE SUGGÉRÉE 
 

Mon Dieu, Ta joie peut être entendue dans la forêt profonde, dans le clapotis des vagues, 
dans la brise caressant les fleurs. Quelle grâce tu me donnes de vivre. Je veux partager ta joie 
et la faire résonner ! Seigneur, Tu connais mes luttes face à ce que nous faisons à Ta création. 
Aide-moi à fixer les yeux sur toi et à abandonner mes idoles appelées consommation, 
obsession de toujours plus, conformisme et paresse. Mon désir, Seigneur, est de t'honorer, 
et j’ai besoin que tu changes ma vie. Seigneur, que ta joie soit ma motivation ! Amen.  
 
 
 
 

 

Steve Tanner 
 

Président de A Rocha Suisse 
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LA JOIE EN JÉSUS-CHRIST 

 

VERSET 
 

Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli d’allégresse dans 
mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur 
auront leur accomplissement. (Luc 1.44-45) 
 

MÉDITATION 
 

L’anticipation est une forme de joie extrêmement belle. L’anticipation de Noël ou d’un 

événement spécial ou d’une personne que nous allons rencontrer. Comme la joie est alors 

infiniment grande, quand ce que nous attendions devient réalité. Marie rend visite à sa 
cousine Elisabeth alors qu'elles sont toutes les deux enceintes. Jean saute de joie dans le sein 

de sa mère Elisabeth quand elle rencontre Marie qui est enceinte de Jésus. C’est plus que de 

l’anticipation; la promesse du sauveur tant attendu est sur le point d’être accomplie. Jésus-
Christ, le Sauveur du monde, va naître bientôt. 
 

La joie est le thème général de la naissance de Jésus. Jésus vient au monde et les anges 

annoncent le message de joie aux bergers. Les trois mages apportent des dons pleins de joie. 

Le vieux Simon se réjouit quand il voit enfin le Sauveur de ses propres yeux. L’Évangile signifie 

message de joie parce qu’il annonce Jésus-Christ, celui qui donne la joie. Mais pas seulement 

cela : Jésus est aussi l’objet de la joie. Il sacrifie lui-même sa vie sur la croix pour nous. En grec, 

le mot joie («chara») est dérivé du mot grâce («charis»). Ainsi, la joie et la grâce sont très 

étroitement liées. Parce que Jésus est mort pour nous et que Dieu nous a montré sa 

miséricorde, nous nous réjouissons et nous lui rendons grâce. 
 

Après avoir marché par la foi en Jésus Christ pendant un certain temps, il arrive que nous 

oubliions la grande joie que nous avons en lui. L’enfant dans le ventre d’Elisabeth fut touché 

par la rencontre avec Jésus. Dieu devient homme. Il se donne complètement. Il meurt pour 
nos péchés. Nous sommes pardonnés. Nous n’avons plus à nous battre pour devenir libres. 

Nous n’avons plus à souffrir du péché. Nous sommes libérés par Jésus Christ qui nous a 

sauvés. Quel don de grâce et quel motif de joie! Alléluia! Puissions-nous donc nous réjouir 

chaque jour de ce don. 
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SUJETS DE RÉFLEXION 
 

• Ai-je jamais consciemment accepté ce don de grâce de Jésus-Christ ? 
 

• Quand je repense au moment où j’ai consciemment embrassé cette joie par Jésus-
Christ, quels sentiments et pensées cela a-t-il déclenché en moi?  

• Si je marche avec Dieu depuis quelque temps : me réjouis-je encore de la grâce qui 
m’a été donnée par Jésus-Christ ?  Et si j’ai perdu cette joie : comment la découvrir 
à nouveau ? 

 

THÈMES DE PRIÈRE 
 

• Que je redécouvre la joie en Jésus Christ.  
• Que je sois complètement rempli.e de la joie de Jésus. 

• Pour l’Évangile et le don de grâce que Jésus m’a donnés. 
 

PRIÈRE SUGGÉRÉE 
 

Jésus-Christ, merci d’avoir apporté la joie en venant sur terre et en mourant sur la croix. 

Merci pour le grand don de la grâce qui remplit mon cœur de joie. Seigneur, aide-moi à 
embrasser consciemment ce don chaque jour afin que je sois pleine de joie. Même si chaque 

jour peut avoir de nombreux défis, nous nous réjouissons encore à cause du don de ta grâce. 

Aide-moi à m’en souvenir aujourd'hui encore. Remplis-moi de ta joie. Amen.  
 
 
 
 

 

Viviane Baud 
 

Pasteure réformée 
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LA JOIE COMME FRUIT DU SAINT-ESPRIT 

 

VERSET 
 

Mais le fruit de l’Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. (Galates 5.22) 
 

MÉDITATION 
 

Être en voyage avec Jésus comme son disciple est une merveilleuse invitation à le connaître, 
à le suivre et à devenir comme lui. Lorsque Paul en parle, il mentionne en particulier le 
caractère du Christ, qu’il appelle aussi le fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5.22). 
 

Un fruit contient en lui-même tout ce qu’il faut pour se multiplier et il ne fait aucun effort 
particulier pour être sucré ou beau; il est tout simplement ce qu’il est. Cela nous montre que 
nous n’avons pas à faire d'effort pour que le fruit de l’Esprit soit visible. L’Esprit qui vit en nous 
se montrera par la joie. Pourtant, il n’est pas toujours facile d’être joyeux… Il serait faux de dire 
 

à quelqu’un qui éprouve des difficultés : «Vous êtes un disciple, alors réjouissez-vous!» 

 

Alors, comment pouvons-nous grandir dans l’expérience et le sentiment de la joie? Comment 
pouvons-nous exprimer cette joie qui est l’un des fruits de l’Esprit, indépendamment de nos 

circonstances? Il est intéressant de revenir à l’image du fruit pour répondre à ces questions. 
Ce n’est pas par nos propres efforts, en faisant preuve de volonté ou en ignorant les défis que 

nous ressentirons plus de joie. Au contraire, notre joie grandira quand nous nous rappellerons 

qu’elle est relève du fruit de l’Esprit et que ce fruit produira naturellement de la joie. La seule 
façon d’avoir une vraie joie est de vivre avec et par l’Esprit de Dieu. 
 

Au début de notre chemin de disciples se trouve la «nouvelle naissance». Nous sommes «nés 
de l’eau et de l’Esprit» (Jean 3). Une fois que nous sommes nés de l’Esprit et devenons 
disciples du Christ, nous devons continuer à marcher par l’Esprit, ce qui se traduira par une 
joie croissante. 
 

Dans notre société, considérée comme post-chrétienne, les gens aspirent au bonheur et à la 
joie et les cherchent dans tant d’endroits et de tant de façons… Mais cette recherche agitée 
de la joie est usante. En cultivant la joie de l’Esprit dans nos vies, nous avons une 
merveilleuse occasion de montrer à nos semblables une manière différente de trouver la 
vraie joie. Nous pouvons les introduire à une joie qui provient d’un autre royaume, le 
royaume de Dieu. 
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SUJETS DE REFLEXION 
 

• Comment puis-je m’enraciner davantage dans l’Esprit pour exprimer toujours plus 
son fruit? 

• Comment puis-je montrer le fruit de l’Esprit et être plein de joie quand je traverse 
des difficultés dans ma vie? 

 

THÈMES DE PRIÈRE 
 

• Que nous nous rapprochions de plus en plus du caractère de Jésus. 

• Pour un fruit mûr et généreux, en particulier par rapport à la joie. 
• Que le témoignage du fruit de l’Esprit soit visible en nous et que notre vie 

touche ceux qui nous entourent et leur révèle le Christ. 
 

PRIÈRE SUGGÉRÉE 
 

Merci, Seigneur, de m’avoir amené.e à marcher par Ton Esprit chaque jour et de renouveler 
mon caractère. Aide-moi à cultiver de plus en plus le fruit de l’Esprit et laisse-moi être une 
bénédiction pour ceux qui m’entourent. Amen.  
 
 
 
 

 

Yves Bulundwe, 
 

Pasteur dans l’église Home, Lausanne 
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CRÉÉ.E POUR LA JOIE 

 

VERSET 
 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète : réjouissez-vous! (Philippiens 4.4) 
 

MÉDITATION 
 

«Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète : réjouissez-vous ! » Ce double 
impératif presque euphorique est typique de Paul. L'apôtre n'est pas connu pour s’exprimer 
de manière prudente ou diplomatique. Il avait son franc-parler. Son enthousiasme peut 
sembler carrément agressif. En fait, je trouve que l’exigence radicale avec laquelle il 

s’adresse aux Philippiens dans cette phrase est dure et proche de la manipulation : 
«Comment pouvez-vous exiger la joie ?», je demande à Paul. «Comme si la joie était possible 
en appuyant sur un bouton, une question de volonté pure !» 
 

Si Paul était un défenseur de l’Évangile de la prospérité ou un «assouplisseur» de la foi, je 
rejetterais avec indignation et insistance ses exigences irréelles. Cependant, Paul est 
crédible. Il vit ce qu’il prêche – cela me fait réfléchir : après une rencontre carrément violente 
avec Dieu en dehors de Damas, cet homme mise tout sur une seule carte : Jésus ! Il 
entreprend des voyages missionnaires ardus, risque sa vie et est à plusieurs reprises mis aux 
fers pour sa foi. Comment pouvait-il garder vivante sa joie dans le Seigneur à travers toutes 
les privations, les tortures et la détresse? Il compose sa lettre à l’église de Philippes – comme 
tant de ses lettres – en prison. Sa situation est précaire, il doit s’attendre à la peine de mort. 

Et s’il s’agissait d’une lettre de doléance, de plainte, nous ne lui en tiendrions pas rigueur. 
Mais non : Dans aucune de ses lettres n’est la joie aussi importante que chez les Philippiens. 
«Quel est votre secret, Paul?» Je voudrais demander. 
 
Je soupçonne que Paul n’a plus jamais pu oublier l’acceptation inconditionnelle qu’il avait 
vécue dans sa rencontre avec Jésus. Son zèle aveugle et religieux de Dieu avait été 
contrecarré et il se voyait confier un ministère. Se considérant comme «le pire des 
pécheurs», Paul «avait obtenu miséricorde» (1 Tim 1.15). Dieu s’est tourné vers lui. Sur ce 
terrain Paul se tient ferme. Il a expérimenté encore et encore que le joug de Jésus est facile 
à porter et que son fardeau est léger – même dans des situations où la vie est une charge 
lourde d’un point de vue humain. Un vieux cantique dit : «Jésus est venu, raison de la joie 
éternelle». Cette joie durable dans le Seigneur a le pouvoir de s’affirmer contre toutes sortes 
d’oppositions, donc dans la vie de l’apôtre et aussi aujourd’hui sur mon chemin avec Jésus. 
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SUJETS DE REFLEXION 
 

• En quoi puis-je me réjouir? Qu’est-ce qui peut m’étonner? Pourquoi suis-je 
reconnaissant à Dieu ?  

• Est-ce que je m'autorise des moments de joie ? Est-ce facile pour moi d’apporter de 
la joie aux autres et à moi-même?  

• Me permets-je d’être authentique devant Dieu, de me donner à Lui – non seulement 
avec des sentiments agréables comme la joie, mais aussi avec ma douleur, ma peur, 
ma honte, ma déception ? 

 

THÈMES DE PRIÈRE 

• Pour ces gens autour de moi écrasés par les fardeaux de la vie et en lutte avec Dieu 
en ce moment. 

• Pour un réveil de ma propre joie dans l’Evangile et pour le courage d’en témoigner 
dans le monde. 

• Pour l’attention afin que je puisse découvrir la présence et la proximité de Dieu dans 
ma vie quotidienne. 

• Pour la créativité et l'engagement à «laisser ma douceur être évidente» aux autres 
(Phil 4,5) et leur apporter la joie. 

 

PRIÈRE SUGGÉRÉE 
 

Dieu de bonté, merci de m’avoir interpellé.e et encouragé.e avec des gens comme Paul. 
Merci de toujours essayer de gagner ma confiance. Ne me laisse jamais oublier que je peux 
venir à toi avec tout ce qui me touche et me dérange. Merci de me voir et de m’accepter 
dans l’amour. Merci, car rien n'est plus sûr que ta proximité. Éveille en moi la joie par ton 
bon esprit. Que ta paix, qui dépasse toute raison, préserve mon coeur et mes pensées. 

Amen.  
 
 

 

Andrea Signer-Plüss 

 

Psychologue spécialisée en psychothérapie FSP (fédération des 
psychologues suisses) et employée dans le Vereinigte Bibelgruppen VBG 
(groupes bibliques unis) 
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LA JOIE D’ÊTRE ENSEMBLE 

 

VERSET 
 

Tous les jours, ils continuaient à se réunir dans les parvis du temple. Ils rompaient le pain 
dans leurs maisons et mangeaient ensemble avec des cœurs heureux et sincères, louant 
Dieu (Actes 2,46-47a) 
 

MÉDITATION 
 

Comment pouvons-nous nous réjouir de la bonté de Dieu? En le remerciant et en partageant 
notre joie avec les autres. Pourtant, parfois la question «Quelqu’un d’autre a-t-il un 
témoignage?» nous irrite. Dans des moments comme ceux-ci, un silence souvent gênant 
tombe. Nous regardons autour de nous et espérons que d’autres auront quelque chose à dire. 
 

Qu’est-ce qui ne va pas ? Ce n’est peut-être pas le bon contexte; devrait-il être organisé 
différemment? Serait-il plus facile de partager un repas; est-il alors plus facile d’exprimer la 
joie sur la grands actes de Dieu ? Ou est-ce en raison de notre culture que nous n'osons pas 
nous exprimer en public et nous réjouir ensemble de la bonté de Dieu? 
 
Dans la Bible, nous sommes encouragés encore et encore à nous souvenir des grands actes 
de Dieu, à nous en réjouir et à lui en rendre grâces (cf. Ps 103.2; Ep 5.20). Et nous ne devrions 
pas le faire en silence. Nous devrions partager la joie et les souvenirs entre nous! 
 
Notre «culture de l’information» aujourd’hui fait exactement la même chose. Pourtant, elle 
diffuse surtout des nouvelles négatives, critiques et dangereuses. C’est l'«objectivité» 
attendue et exigée dans les temps modernes. Cependant, cela ne mène pas à la joie partagée, 
mais à la peur et à la méfiance – et par conséquent souvent aussi à la solitude. 
 

En effet, le bonheur partagé est une double joie. Quiconque lit le sermon de Pierre sur la 

Pentecôte (cf. Ac 2.14-36) se rend compte que la narration d'histoires produit un résultat. Les 

histoires tissent un fil entre le passé et le présent et donnent un sens aux événements. Ils 

nous révèlent une perspective d’avenir et rendent les transitions possibles. Dans le contexte 

des Actes des Apôtres, cela a d’abord été vrai pour environ 3000 personnes, puis d’autres ont 

les rejoint sans cesse. Pourtant, nous voyons dans toute la Bible à quel point les récits répétés 

et partagés revêtent une grande importance. La Sainte Cène en est une illustration 

particulière. En outre, un repas commun permet de raconter des histoires. 
 

Le partage de récits crée de la joie. Et cette joie donne persévérance, courage et perspective 

dans n’importe quelle situation donnée pour aborder l’avenir avec espérance. Tout cela 

apporte de la joie. Quelqu’un a-t-il un témoignage après tout? 
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SUJETS DE REFLEXION 
 

• Comment puis-je contribuer plus souvent et raconter des histoires qui « créent de la 
joie » pour la communauté ? 

• Comment puis-je développer ma capacité à raconter des histoires et ainsi créer 
toujours plus d'opportunités pour créer de la joie ? 

• En quoi puis-je me réjouir maintenant et avec qui puis-je partager cela maintenant? 
 

THÈMES DE PRIÈRE 
 

• Que Dieu nous aide à nous rappeler ce qu’Il a fait pour nous et comment nous 
pouvons partager cela avec les autres. 

• Que nous puissions façonner une culture qui se concentre d’abord sur ce qui est 
joyeux et encourageant. 

• Pour des idées et de la créativité sur la façon dont nous pouvons partager 
régulièrement ce qui est beau, bon, joyeux et encourageant. 

• Que nous prenions un élément des questions ci-dessus et l'appliquions à notre vie. 
 

PRIÈRE SUGGÉRÉE 
 

Père céleste, qui offre tous les bons dons. Tu es notre joie. Tu sais que nous nous 
concentrons souvent sur les choses négatives et les laissons nous enlever notre joie. 
 

Mais Jésus dit à ses disciples et à nous : «Il en va de même pour vous : voici maintenant votre 
temps de chagrin, mais je vous reverrai et vous vous réjouirez, et personne ne vous ôtera 
votre joie. Ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Vraiment, je vous le dis, mon Père 
vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom.» (Jean 16.22-23) 
 

Tu donnes de la joie à tes disciples et à nous, et tu nous remplis de ton Saint-Esprit. Fais que 
cela soit évident dans nos vies. Amen.  
 
 

 

Thomas Bucher 

 

Secrétaire général de l’Alliance évangélique européenne AEE 
jusqu’en octobre 2022 
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LA JOIE DE LA RÉDEMPTION. 

 

VERSET 
 

De même, je vous le dis, il y a de la joie dans la présence des anges de Dieu pour un pécheur 
qui se repent. (Luc 15.10) 
 

MÉDITATION 
 

David exprime la joie d’un homme à qui Dieu a pardonné de son péché lorsqu’il s’exclame : 
«Heureux celui dont les transgressions sont pardonnées, dont les péchés sont couverts.» (Ps 
32.1) 
 
Tout au long de nombreux passages de la Bible, Paul exprime aussi à plusieurs reprises sa joie 
du retour de nombreux fils et filles dans la maison du Père. Et Luc évoque la même joie dans 
les Actes des Apôtres : «Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, 
lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de 
plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux 
furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville.» (Actes 8.6-8) 
 
A travers de nombreuses paraboles comme l’histoire du fils prodigue, de la brebis perdue ou 
de la pièce égarée, Jésus nous enseigne la grande joie du Père et du Fils quand les personnes 
perdues reviennent vers Dieu (cf. Luc 15). Quand les gens se repentent, il y a une grande fête 
au ciel. L’Evangile de Luc dit : «De même, je vous le dis, il y a de la joie dans la présence des 
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.» (Luc 15.10) 
 
Dieu agit encore avec puissance aujourd’hui. En étant des témoins vivants des actions 
puissantes de Dieu, notre joie grandit et notre foi est constamment renouvelée. Je dis 
régulièrement aux gens que j’ai le privilège de voir que de nombreuses personnes se tournent 
vers Dieu. Cela me donne une grande joie et cette joie est contagieuse pour ceux que je 
rencontre. 
 
La joie du salut nous pousse avec une force nouvelle. Lorsque l’Esprit Saint répand cette joie 
en nous, nous ne pouvons pas nous empêcher de mettre notre foi en action. Nous sommes 
obligés de prier et nous voulons partager l’Évangile avec tous là où l’Esprit de Dieu nous 
conduit. Souvenons-nous de la joie et de l’amour que nous avons ressenti lorsque nous avons 
dit «oui» à Jésus Christ. Puissions-nous être renouvelés dans la joie de la rédemption par 
l’œuvre de l’Esprit Saint! 
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SUJETS DE REFLEXION 
 

• Pourquoi y a-t-il un tel plaisir dans le cœur de Dieu quand quelqu’un vient à lui? 

• Ai-je expérimenté la joie d’aider quelqu’un à connaître Jésus ? 

• Est-ce que je connais quelqu'un qui pourrait rencontrer Dieu avec mon soutien ? 
 

THÈMES DE PRIÈRE 
 

• Que nos cœurs soient remplis de l’amour de Dieu afin que nous soyons pleinement 
émus par Sa Grande Mission pour faire des disciples de toutes les nations. (cf. Mt 
28) 

 
• Que toutes les idées préconçues sur l’Evangile et la foi en Dieu se dissolvent afin 

que les paroles et les actions semées puissent produire le fruit du repentir qui 
conduit à la rédemption. 

• Que beaucoup trouvent le chemin de la maison du Père et rejoignent le royaume de 
Dieu. 

 

PRIÈRE SUGGÉRÉE 
 

Seigneur, je te demande tout ce que tu m’as promis par ton Saint-Esprit. Je te demande de changer 
mon cœur et de déverser dans ma vie une si grande mesure d’amour qu’elle m’oblige à annoncer 
l’Evangile et à prier pour les gens que je rencontre. Je te demande d'ôter tous les obstacles qui 
sont un frein à l’Esprit dans ma vie. Seigneur, remplis-moi de la joie qui vient de toi, et en 
particulier de la joie de voir la vie de nombreuses personnes se tourner vers toi. 
 

Qu'il te plaise de me remplir de ta joie et de ta paix afin que j’aie de l’espérance en 
abondance, par la puissance de l’Esprit Saint qui vit en moi ! Je te demande toutes ces 
choses au nom précieux de ton fils Jésus-Christ. Amen.  
 
 

 

Bob Davet 
 

Responsable du réseau de NEW Life-H2O 
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LA JOIE DANS LA SOUFFRANCE 

 

VERSET 
 

Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin 
qu’il n'y ait pas de division dans le corps, mais que ses membres aient également soin les uns 
des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est 
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. (1 Corinthiens 12.24-26) 
 

MÉDITATION 
 

Les talibans ont promis l’ouverture des écoles pour filles le 21 mars 2022 – une promesse 
saluée par la communauté internationale. Le 23 mars, quelques heures à peine après 
l’ouverture officielle des écoles, le ministère de l’Éducation a renversé leur décision 
précédente : les écoles secondaires ont été fermées pour les filles afghanes, au grand dam de 
milliers de jeunes filles et de parents du pays. 
 
Une chrétienne locale, Hana Nasri, explique que peu importe si les écoles ouvrent ou non, 
l’idéologie des talibans vise à garder les femmes en esclavage : «Si vous donnez à une femme 
la capacité de quitter sa maison pour aller à l’école, vous lui donnez un mandat. Les talibans 
veulent priver les femmes de tout mandat.» Marcher avec les chrétiens les plus persécutés 
dans le monde nous enseigne que l’Église ne peut se permettre d’être indifférente à la 
souffrance ou à l’impuissance d’un seul croyant. 
 
La souffrance prend de nombreuses formes : perte d’êtres chers, perspectives limitées 
d’accomplissement, manque de relation et d’affection, etc. Non seulement sont-elles 
douloureuses, mais elles peuvent nous voler notre joie et nous voler notre espérance. 
Souvent, cette douleur vient de sources extérieures que nous ne pouvons contrôler, comme 
les talibans. Mais parfois les blessures les plus profondes sont causées par ceux qui nous sont 
les plus proches, par nos frères dans le Christ, dont les paroles négligentes ou accusatrices 
aggravent notre souffrance. Une telle offensive amicale est très efficace pour voler la joie et 
détruire l’espoir. 
 

Cependant, Paul décrit le Corps du Christ comme le lieu où les règles de la société ne 
s’appliquent pas. 
 
Cette vérité évangélique offre espérance et joie dans les pays fermés, au-delà des limites qui 

emprisonnent beaucoup de vie. L’enseignement de Restorations (un programme de 
renforcement de la résilience pour l’église persécutée) est simple : « Peu importe le peu de 
valeur ou de confiance que l’on vous accorde en dehors de ces murs, ici votre voix est 
respectée et on vous donne de la dignité. Quel que soit le degré de blâme et de honte qui 
s’accumule en dehors de ce sanctuaire, ici vous êtes innocents, habilités et libérés.» 



 

17 

SUJETS DE REFLEXION 
 

• Puis-je penser à quelqu’un qui souffre ou qui est marginalisé dans ma 
communauté? Comment puis-je être l’amour du Christ pour eux ? 

• Je juge les autres ? Demandez à Dieu de vous en faire prendre conscience et 
demandez-lui de remplacer votre jugement par son amour. 

• Comment ma communauté ecclésiale pratique-t-elle la souffrance et la joie 
ensemble comme expression de l’unité dans le Christ? 

 

THÈMES DE PRIÈRE 
 

• Pour une identité renouvelée dans le Christ; que les chrétiens persécutés 
puissent rester fermes dans la connaissance du Christ et faire l’expérience de la 
joie au milieu de la souffrance. 

• Pour la valeur qui est la nôtre en tant que fils et filles de Dieu et qui ne peut jamais 
être diminuée par ce qui nous est dit ou fait. 

• Que nous embrassions notre unité dans le Christ, en acceptant d’entendre et de 
ressentir la souffrance de l’autre comme la nôtre. 

• Pour être libéré.e.s dans le Christ de l’accusation et du blâme et pour apprendre 
à se débarrasser de ces vieilles habitudes afin que nous ne volions pas la joie des 
autres. 

• Pour l’innocence qui est la nôtre en Jésus-Christ et que nous rejetions les 
tentatives de la société de nous rendre complices dans l’humiliation ou la 
dépréciation d’un autre croyant. 

 

PRIÈRE SUGGÉRÉE 
 

Père céleste, merci de ne pas être indifférent à notre souffrance. Merci d’avoir envoyé ton 

Fils vivre dans un corps humain au sein de la société humaine. 
 
Jésus-Christ, toi qui connais la douleur de l’accusation injuste et de la trahison par ceux qui 
sont les plus proches, merci pour ton exemple de sacrifice humble et gracieux. Merci d’avoir 
surmonté tout le mal qui nous entoure, dont nous souffrons dans nos propres vies. Pardonne-
nous notre part de douleur. 
 
Esprit Saint, remplis-nous de Toi aujourd’hui afin que nous puissions connaître à nouveau la 
joie d’être à Toi et devenir des vecteurs de joie pour les autres. Amen.  
 
 

 

Helene Fisher 
 

Spécialiste mondiale de la persécution fondée sur le sexe, Open Doors 
International 
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LA JOIE ÉTERNELLE 

 

VERSET 
 

Ramène nos captifs, Seigneur, comme des ruisseaux dans le Néguev. Ceux qui sèment avec 
des larmes récolteront avec des chants de joie. Ceux qui marchent en pleurant, portant la 
semence, reviendront avec des chants de joie, portant des gerbes. (Psaume 126.4-6) 
 

MÉDITATION 
 

Lorsque je rencontre des amis de ma jeunesse, nous nous souvenons des excursions 
ensemble en montagne. Nous rions des glissades sur des champs de neige, des rencontres 
surprenantes avec des bouquetins ou nous nous souvenons des tempêtes et des couchers 
de soleil à couper le souffle. Quelle joie de partager un tel trésor de souvenirs. Le psalmiste 
se souvient aussi, et il se souvient des grandes choses que Dieu a faites. «Nous étions comme 
ceux qui rêvaient.» (Ps 126.1-2) Ce qui était autrefois impensable est arrivé : Dieu a libéré 
son peuple. La joie est alimentée par le souvenir. 
 
Il y a quelque chose qui est presque mieux que l’événement lui-même : c’est l’impatience qui 
précède! Quand un trekking est prévu, je me lance avec enthousiasme dans l’étude des 
cartes, des rapports d’excursion et des prévisions météorologiques. Avec chaque pièce du 
puzzle, l’image de l’expédition devient plus claire et la joie augmente. La joie du psalmiste ne 
grandit pas seulement des souvenirs non plus, mais des promesses de Dieu d’un avenir dans 
lequel les captifs seront libérés et les ruisseaux asséchés seront remplis d’eau à nouveau et 
quand la récolte sera abondante (cf. Ps 126.4-6). 
 
Les chrétiens croient que la sécheresse et les larmes ne dureront pas éternellement. Dieu 
nous promet un avenir long, florissant et débordant. Les chrétiens s’accrochent avec défi à 
cette vision de l’avenir parce qu’ils croient qu’avec la résurrection de Jésus, la restauration a 
déjà commencé. Et ils s’y accrochent pendant qu’ils «sèment dans les larmes» (Ps 126.5). 
Rire et pleurer ne s’excluent pas mutuellement dans la vie des chrétiens. Au milieu de la 
douleur et des difficultés, nous pouvons nous sentir bien parce que nous faisons l’expérience 
que les promesses de Dieu sont sûres. Un jour Il essuiera chaque larme de nos yeux (cf. Ap 
21, 4) et nous invitera à sa table pour le grand banquet de noces (cf. Ap 19.9; Mt 8.11; 22,2ff. 
; 25,10; Lc 12.36; 14,8). 
 
Le meilleur est à venir ! Ce n’est pas une piètre consolation qui nous encourage 
intérieurement à nous séparer du monde. Au contraire, l’espérance chrétienne pour l’avenir 
nous invite à célébrer, à avoir la foi et à aimer ici et maintenant. À nos tables de banquet, les 
gens peuvent déjà goûter quelque chose du ciel. Et ainsi, une célébration peut devenir l’une 
des plus belles formes de résistance – nous proclamons avec elle que la souffrance n’est pas 
la réalité ultime et qu’un bel avenir nous attend. 
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SUJETS DE REFLEXION 
 

• À quoi ressemble la nouvelle création de Dieu pour moi? Cela inspire-t-il la joie en 
moi ? 

• Comment une partie de cette attente joyeuse pourrait-elle s’exprimer dans nos 
familles, nos églises et nos communautés? 

• Y a-t-il de la place pour rire ET pleurer dans ma vie ? 
 

THÈMES DE PRIÈRE 
 

• Que les personnes non-croyantes en Europe puissent découvrir les promesses 
pleines d’espoir de Dieu pour leur vie et le monde. 

• Pour ceux qui souffrent, afin que Dieu leur donne la grâce de rester remplis 
d’attente joyeuse au milieu des larmes. 

• Pour les musiciens et artistes chrétiens; que leur travail nous aide à faire 
l’expérience de la joie et de la beauté qui nous attendent dans le monde nouveau 
de Dieu. 

 

PRIÈRE SUGGÉRÉE 
 

Plein.e d’attente joyeuse, je m’adresse à Toi, Dieu.  

Car Tu ramèneras à la vie ce qui est prisonnier et asséché.  

Ce qui est brisé ici sera restauré dans ton nouveau monde. 
 

Plein.e d’attente joyeuse, je m’adresse à Toi, Dieu.  

Car tu promets croissance et épanouissement à ceux qui sont privés de leur récompense, de 
leur maison ou de leur famille.  

En ta présence, nous nous réjouissons, parce que tu rends la plénitude à toute chose.  

Amen.  
 
 

 

Andi Bachmann-Roth 
 

Secrétaire général adjoint de l’Alliance évangélique suisse 
(germanophone) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


