
Sermon  sur 1 Thess. 5.l6: 

„Soyez toujours joyeux!“ 
 

Curieux, comme un simple mot peut changer le sens de toute une 

phrase.  

L’apôtre Paul invite; dans sa volonté de nous convaincre, il va 

même jusqu’à nous donner un ordre: „Soyez joyeux“, ou, comme nous 

pouvons le lire dans sa lettre aux chrétiens de Philippe: „Réjouissez-

vous“. C’est là une bonne proposition, positive, constructive. Quittez 

votre gravité, sortez de votre morosité. Sentez combien la vie est belle. 

Au lieu de broyer du noir, faites pénétrer en vous des flots de lumière. 

Ne vous laissez pas écraser par les difficultés, mais ayez l’âme légère; 

oui: dansez, valsez, virevoltez, tourbillonnez... Avec votre foi en un 

Dieu d’amour, vous en avez toutes les raisons. 

Mais voici un simple mot qui change tout. C’est le mot „toujours“.  

Car l’apôtre Paul dit bien: „Soyez toujours joyeux“.  

 Des moments de joie, nous les connaissons. Cela vient comme une 

vague qui nous soulève, comme un coup de vent qui nous emporte – et 

puis, la vague retombe, le vent s’essouffle et se réinstalle ce que l’on a 

coutume de nommer „le courant normal“ avec, ses fatigues et ses en-

nuis, ses préoccupations et ses inquiétudes... Etre joyeux – oui, à ses 

heures, mais sans cesse, non. Notre état d’âme se déroule en dent de 

scie: les hauts sont immanquablement suivis de bas, aux pics suc-

cèdent infailliblement les creux. Nul d’entre nous n’échappe à cette loi 

de la pesanteur psychique qui nous empêche de rester sur les sommets. 

Alors, comment l’apôtre Paul peut-il émettre telle exigence?  Serait-ce 

qu’il demande beaucoup pour obtenir peu – une exagération en 

quelque sorte pédagogique? Non, l’apôtre est plus sérieux que cela. 

Ou serait-ce qu’il éprouve une exaltation religieuse permanente dans 

laquelle il voudrait nous entraîner? Non, l’apôtre est plus réaliste et 

plus respectueux que cela. Alors - comment sortir du dilemne? 

Comment nous ouvrir à ce „toujours“ de la joie alors que nous en 

connaissons les inévitables éclipses? 

 

La solution du problème nous est donnée par l’Evangile de Jean. 

Dans un de ses propos prononcés avant sa mort tragique, Jésus y parle 

de la joie dans laquelle il voudrait que nous vivions. Ce n’est pas une 

petite joie, furtive, instable, mais, dit-il, une joie „parfaite“. Voilà un 



2 

très grand mot. Une joie parfaite, c’est une joie qui nous remplit tout 

entiers, qui donne le ton à toutes nos pensées, et qui, une fois là, ne 

part plus, inexpugnable, inamovible. Mais ne donnons-nous pas dans 

le genre de la science-fiction? Une telle joie ne peut exister... 

Si. Jésus ne fantasme pas. Cette joie existe. Ecoutons plutôt ce qu’ 

en Jean 15, nous annonce celui qui va bientôt être crucifié: „Je vous ai 

dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit par-

faite“ (v.11). Vous avez remarqué le mot-clé, qui éclaire tout: que ma 

joie soit en vous. Il ne s’agit donc pas d’abord de nous et de notre joie, 

dont nous avons établi tout à l’heure la fragilité, mais de la joie du 

Christ, joie d’un rayonnement aussi éclatant que durable et donc joie 

parfaite, et c’est cette joie du Christ dans laquelle nous sommes invités 

à entrer.  

 

Encore faudrait-il définir en quoi consiste cette joie christique. Y  

a-t-il, dans la vie de Jésus, un moment qui nous en révèle le secret? Ce 

moment existe.  Après les avoir formés, Jésus a envoyé ses disciples 

en mission pour annoncer la bonne nouvelle d’un Dieu tout proche qui 

pardonne et guérit. Leur tâche accomplie, les disciples retournent vers 

le Maître, tout heureux de leur moisson. Alors, nous dit l’Evangile de 

Luc (ch.10, v.21ss.) Jésus est envahi par une joie immense, et il éclate 

en louanges envers Dieu. Je lis le passage en extraits: „Jésus tressaillit 

de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père. Personne ne con-

naît qui est le Fils si ce n’est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le 

Fils et celui à qui le Fils veut le révéler...“  Jésus nous montre ici en 

quelque sorte sa carte d’identité. Il vit dans une relation particulière, 

privilégiée avec Dieu. Avec lui, le ciel est ouvert, le voile est déchiré, 

l’invisible devient visible, l’éternité entre dans le temps. Dieu est tout 

près de nous, il nous pardonne, il nous console, il donne un sens à nos 

jours – nous venons de lui, nous allons à lui – et nous recevons la 

force de tenir bon dans un monde qui a tout pour nous désespérer. La 

joie du Christ, c’est que par lui nous trouvions, nous retrouvions Dieu. 

A partir de là, nous comprenons ce mot si simple et si troublant dont 

l’apôtre Paul qualifie son invitation; „Soyez toujours joyeux“. Joyeux, 

parce que Dieu est notre Dieu, le Dieu des retrouvailles. 

 

La phrase sonne bien. Mais que nous dit-elle pour notre vie 

concrète? Comment la joie du Christ en nous va-t-elle se manifester 
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dans notre vécu de tous les jours?  Voyons, pour terminer, deux 

aspects de la question. 

 

1. Ce dont nous parlons dépasse le niveau des sentiments. Dans 

une formule paradoxale, on pourrait dire: Je puis être joyeux sans 

ressentir de la joie. En géologie, on parle de strates. La terre est 

formée de différentes couches, du fond jusqu’à la superficie.  Ainsi en 

est-il de la joie. Tout au fond réside la strate de la joie du Christ. Elle 

soustend, et par là elle domine tout. Une fois pour toutes, ma personne 

est en paix avec sa source éternelle, qui est Dieu. Et cela me donne 

une assurance, une sécurité fondamentale quelles que soient les tour-

mentes déchainées à la surface. Nous nous trouvons là bien au-delà 

des sensations, qui peuvent être désagréables voire détestables. Ça, 

c’est en surface, sur la croûte extérieure. Mais au fond demeure – 

même si je ne sens rien – ou même si je sens le contraire – le fait 

indécrottable, indéracinable, inarrachable, que je suis l’amie, l’ami de 

Dieu. Alors, je suis capable d’être (entre guillements) „joyeux“ même 

dans la souffrance, dans la séparation, dans le rejet, dans l’isolement. 

Ce n’est pas de l’indifférence, loin de là, mais une façon particulière 

de prendre les choses: ça fait mal, mais je supporte parce que sais que 

Dieu, même s’il semble absent, n’est tout de même pas si loin de moi.  

 

2. Mais il reste l’horreur. Le carnage sans fin de la guerre de  Sy-

rie, Fukushima et ses rayons mortels que rien ne parvient à arrêter, le 

cyclone assasin des Philipines... Et puis l’horreur d’une mort lente de 

notre planète, dont les températures prennent l’ascenseur et calottes 

glacières disparaissent. Ou l’horreur d’un astéroïde qui fonce sur notre 

terre et la fait éclater en cent mille morceaux... Devant ces scénarios 

de fin du monde qui hantent nos consciences angoissées – comment 

rester joyeux? S’il ne s’agissait que de nos pauvres joies humaines, 

livrées à tout vent, ce serait impossible. Mais la joie du Christ, semée 

en nous et bourgeonnant en nous, nous ouvre une autre perspective, 

celle de la récupération. Notre pays est connu pour le soin avec lequel 

il s’occupe à récupérer. On ramasse ce qui ne vaut plus rien, on le 

retraite, et on en fait du neuf. Notre monde ne va pas à vau-l’eau: il est 

programmé pour une grande récupération, où ce qui vaut peu 

aujourd’hui vaudra beaucoup demain. On appellera cela la cité céleste, 

le sein d’Abraham, la vie éternelle – peu importe. Si Dieu a fait, il 
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fera. S’il aime, il aimera. S’il m’a voulu, il me voudra encore, 

toujours, auprès de lui, dans sa lumière, dans sa joie.  

De la joie qui règne auprès de lui la Bible parle souvent.  A sa 

mort, le serviteur fidèle est invité à entrer dans la joie de son maître 

(Matth.25). La brebis égarée et retrouvée suscite une joie qui équivaut 

à la joie du ciel quand un pécheur se repent (Luc 15). L’avenir de 

Dieu est un avenir joyeux; et se savoir en route pour cet avenir est un 

sujet de joie. Même sans jubiler à tue-tête, même sans triompher 

bruyamment, le simple fait de cheminer, le cap mis sur cet avenir 

joyeux, nous met au profit de cette joie, consciente ou inconsciente, 

mais constante et durable, à laquelle nous invite l’apôtre Paul. 

 

Amen. 

 

 

Marc Edouard Kohler, pasteur 

Eglise française de Zurich  

Le dimanche 17 novembre 2013 
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