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La Joie de l’Evangile remplit le cœur 
et toute la vie de ceux qui rencontrent 
Jésus*.
Cette phrase, qui ouvre l’exhortation 
apostolique EVANGELI GAUDIUM, nous 
montre que cette joie habite le cœur du 
pape François puisqu’il en fait le titre de 
plusieurs de ses publications : la Joie de 
l’Evangile, la Joie de l’Amour, la Joie et 
l’Allégresse pour parler de la Sainteté, la 
Louange pour parler de la Création. Des 
accents de joie se retrouvent avec d’autres 
mots dans chacune de ces exhortations :  
Bonne Nouvelle, se réjouir, bonheur, 
gratitude, allégresse, enthousiasme, porter 
un regard positif sur le monde…

Dieu désire que nous soyons 
heureux. 
Les très nombreuses citations bibliques du 
premier chapitre de La Joie de l’Evangile 
nous le disent. Le message de Jésus est 
source de joie. Je vous dis cela pour que 
ma joie soit en vous et que votre joie soit 
complète Jn 15,11.

La première motivation qui nous engage 
à répandre l’Evangile, c’est d’avoir perçu 

combien cet Evangile est Bonne Nouvelle 
pour nous aujourd’hui et combien notre 
monde a besoin de cette joie profonde. 
Avoir rencontré Jésus donne à la vie un 
nouvel horizon et par là son orientation 
décisive… Avec Jésus la joie naît et renaît 
toujours… Sa tendresse peut toujours 
nous rendre la joie. On ne peut persévérer 
dans une évangélisation fervente si on 
n’est pas convaincu, en vertu de sa propre 
expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas 
la même chose que de ne pas le connaître.

La joie est faite pour déborder, 
pour être partagée. Il n’y a rien de mieux 
à transmettre aux autres. Il faut annoncer 
l’Evangile, le plus beau message qui existe 
en ce monde… Les  chrétiens ont le devoir 
de l’annoncer sans exclure personne…
comme quelqu’un qui partage une joie, 
qui indique un bel horizon… Il manquera 
toujours quelque chose à notre joie si les 
autres n’ont pas la même chance que 
nous.
La joie ne se vit pas de la même façon à 
toutes les étapes de la vie et dans toutes 
les circonstances parfois dures.  Elle n’a 
de sens qu’en fonction de l’espérance de 
la Résurrection et d’une confiance ferme 
dans l’Esprit Saint qui vient au secours de 
notre faiblesse.

Dans la lettre apostolique aux Consacrés 
de novembre 2014, le pape faisait un appel 
pressant aux religieux, religieuses  pour que 
là où il y a des religieux il y ait de la joie. 
Que nous soyons  appelés à expérimenter 
et à montrer que Dieu est capable de 
combler notre cœur et de nous rendre 

A quoi donnons-nous de la valeur ?

La joie,  
une valeur chère au pape François
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Vie religieuse et valeurs ?

heureux, sans avoir besoin de chercher 
ailleurs notre bonheur ; que l’authentique 
fraternité vécue dans nos communautés 
alimente notre joie ; que notre don total 
dans le service…nous réalise comme 
personne et donne plénitude à notre vie.

A tous les chrétiens, il exprime son souhait 
profond : Comme je voudrais trouver les 
paroles pour encourager une période 
évangélisatrice plus fervente, joyeuse, 
généreuse, audacieuse, pleine d’amour 
profond et de vie contagieuse. Quand 
on réussira à exprimer adéquatement 

Quelles valeurs ont du prix pour la vie 
religieuse ? Je risque quelques réflexions 
partielles fondées davantage sur ma propre 
expérience et sur celle de mes Frères et 
Sœurs qui ont choisi cette voie.
D'emblée, je ne pense pas qu'en prenant 
ce chemin nous ayons choisi des valeurs, 
même si tel ou tel aspect entrevu ait pu 
nous attirer : vie communautaire, prière, 
silence, réponse à des besoins perçus...

Valeur suprême : une relation à 
Quelqu'un
En profondeur, c'est l'appel intérieur et 
mystérieux du Seigneur, de la personne 
de Jésus. Appel discret, précoce ou tardif, 
progressif ou impérieux : Suis-moi !  Tu as 
du prix à mes yeux. Va dire à mes frères…
Quand on a rencontré ce regard d'amour, 
impossible de résister. C'est cet amour qui 
devient la valeur sans prix à laquelle tout se 
mesure : Ton amour a plus de valeur que 
la vie Ps 62.

Les valeurs de Jésus, Fils et Frère
Ce Jésus, que propose-t-il comme valeurs ?  
Il propose son propre chemin de Fils du Père 

et de frère de tous. Ses premières paroles 
sont  une proposition de bonheur : Les 
Béatitudes. Celles-ci pointent des valeurs  
qui ne sont pas toujours celles du monde :  
esprit de pauvreté, douceur, humilité, 
compassion, miséricorde, non-violence, 

et avec beauté le contenu de l’Evangile, 
ce message répondra  certainement aux 
demandes les plus profondes des cœurs.
Si notre joie se ternit, revenons à ce texte, 
La Joie de l’Evangile, nous y puiserons 
des motifs de joie profonde. Les quelques 
citations faites ici n’épuisent pas le contenu.

   Sœur Lucie GUION 
 Prieuré de Lumigny (Seine-et-Marne)

*Les citations en italique sont tirées des 
textes du pape François.

Suis-moi


