
Amour, joie, paix : le rêve ! - Textes

Ga  5,  22-23 :  Mais  voici  le  fruit  de  l’Esprit :  amour,  joie,  paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. 

Ga 6, 7-10 : Ce que l’on a semé, on le récoltera. Celui qui a semé en
vue de sa propre chair récoltera ce que produit la chair : la corruption ;
mais  celui  qui  a  semé  en  vue  de  l’Esprit  récoltera  ce  que  produit
l’Esprit :  la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien,  car, le
moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi
donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous, et
surtout à celui de nos proches dans la foi.

L’amour chez St Paul

Eph 5,  1-2.  25-30 :  Cherchez  à  imiter  Dieu,  puisque vous  êtes  ses
enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés
et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme
un parfum d’agréable odeur. […]

Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il  a
aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en
la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ;
il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans
tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et immaculée. C’est de la
même  façon  que  les  maris  doivent  aimer  leur  femme :  comme  leur
propre  corps.  Celui  qui  aime  sa  femme  s’aime  soi-même.  Jamais
personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on
en prend soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous
sommes les membres de son corps.

Ga 2,20 : Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi.
Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi.

2  Co  5,14-15 :  l’amour  du Christ  nous  saisit  quand nous  pensons
qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort.
Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur
vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour
eux.



Rm 5, 1-5 : Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous
voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a
donné,  par  la  foi,  l’accès  à  cette  grâce  dans  laquelle  nous  sommes
établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la
gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-
même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la
persévérance  produit  la  vertu  éprouvée ;  la  vertu  éprouvée  produit
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Rm 8, 32-39 : Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas
épargné  son  propre  Fils,  mais  il  l’a  livré  pour  nous  tous :  comment
pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que
Dieu  a  choisis ?  Dieu  est  celui  qui  rend  juste :  alors,  qui  pourra
condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à
la droite de Dieu, il intercède pour nous : alors, qui pourra nous séparer
de  l’amour  du  Christ ?  la  détresse ?  l’angoisse ?  la  persécution ?  la
faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? En effet, il est écrit : C’est
pour toi qu’on nous massacre sans arrêt,  qu’on nous traite en brebis
d’abattoir. Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce
à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les
anges  ni  les  Principautés  célestes,  ni  le  présent  ni  l’avenir,  ni  les
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus
notre Seigneur.

Ga 5,5-6.14 ; Nous, c’est par l’Esprit, que de la foi nous attendons la
justice espérée. Car, dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n’est
pas  que  l’on  soit  circoncis  ou non,  mais  c’est  la  foi,  qui  agit  par  la
charité.  […] Car toute la Loi  est  accomplie dans l’unique parole que
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Ga  6,2 :  Portez  les  fardeaux  les  uns  des  autres :  ainsi  vous
accomplirez la loi du Christ.

Rm 13,8-10 : N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour
mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La
Loi  dit :  Tu ne  commettras  pas  d’adultère,  tu ne  commettras  pas  de
meurtre,  tu  ne  commettras  pas  de  vol,  tu  ne  convoiteras  pas.  Ces
commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu



aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au
prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.

Rm 12,4-10 :  Prenons une comparaison : en un corps unique, nous
avons  plusieurs  membres,  qui  n’ont  pas  tous  la  même fonction ;  de
même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le
Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la
grâce que Dieu nous a accordée,  nous avons reçu des dons qui sont
différents.  Si  c’est  le  don de  prophétie,  que  ce  soit  à  proportion  du
message confié ; si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait
pour  enseigner,  que  l’on  enseigne ;  pour  réconforter,  que  l’on
réconforte. Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il
soit empressé ; celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. Que
votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-
vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle,
rivalisez de respect les uns pour les autres. (cf aussi 1 Co 12, 12-27)

1  Co  12,31-13,8 :  Recherchez  donc  avec  ardeur  les  dons  les  plus
grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence.
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je
n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui
résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir
toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais
beau  avoir  toute  la  foi  jusqu’à  transporter  les  montagnes,  s’il  me
manque  l’amour,  je  ne  suis  rien.  J’aurais  beau  distribuer  toute  ma
fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque
l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend
service ;  l’amour ne jalouse pas ;  il  ne se vante pas,  ne se gonfle pas
d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il
ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de
ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte
tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne
passera jamais.

Ga 3,27-28 : En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous
avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave
ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne
faites plus qu’un dans le Christ Jésus.



La joie dans le NT

Lc 2,10-11 : Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. »

Lc  10,20 :  ne  vous  réjouissez  pas  parce  que  les  esprits  vous  sont
soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits
dans les cieux.

Ac 5,41 :  Quant à eux,  quittant le Conseil  suprême,  ils  repartaient
tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le
nom de Jésus. (cf 13,52 ; 16,23)

1 P 1,3-9 : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans
sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance
grâce  à  la  résurrection  de  Jésus  Christ  d’entre  les  morts,  pour  un
héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet
héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de
Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers
temps.  Aussi  vous  exultez  de  joie,  même  s’il  faut  que  vous  soyez
affligés,  pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;
elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or –
cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre
foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ.
Lui,  vous  l’aimez  sans  l’avoir  vu ;  en  lui,  sans  le  voir  encore,  vous
mettez  votre foi,  vous  exultez  d’une joie  inexprimable  et  remplie  de
gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement
de votre foi.

1 P 4,  12-16 :  Bien-aimés,  ne trouvez pas étrange le brasier allumé
parmi vous pour vous mettre à l’épreuve ; ce qui vous arrive n’a rien
d’étrange.  Dans  la  mesure  où  vous  communiez  aux  souffrances  du
Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa
gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux
êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.
Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier,
voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien,
qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.



Jc 1,2-4 : Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter
sur toute sorte d’épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre
foi produit l’endurance, et l’endurance doit s’accompagner d’une action
parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous
manque.

2 Co 7,4 : Grande est l’assurance que j’ai devant vous, grande est ma
fierté à votre sujet, je me sens pleinement réconforté, je déborde de joie
au milieu de toutes nos détresses.

Col  1,24 :  Maintenant  je  trouve la joie  dans  les  souffrances  que je
supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans
ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église.

Rm 12,11-15 : Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de
l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans
l’épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont
dans  le  besoin,  pratiquez  l’hospitalité  avec  empressement.  Bénissez
ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal.
Soyez joyeux avec ceux qui  sont  dans la  joie,  pleurez avec ceux qui
pleurent.

1 Th 1,6 : Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le
Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, avec
la joie de l’Esprit Saint.

1 Th 5,16-18 : Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez
grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans
le Christ Jésus. 

(cf Ph 2,17-18 ; 3,1 ; 4,4-9)

La paix dans le NT

Lc  2,14 :  il  y  eut  avec  l’ange une  troupe  céleste  innombrable,  qui
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Lc 10,5-6 : Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix
à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur
lui ; sinon, elle reviendra sur vous.



Lc 12,51 : Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ?
Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division.

Eph 2,14-17 : C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif
et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce
qui  les  séparait,  le  mur  de  la  haine ;  il  a  supprimé les  prescriptions
juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen,
il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et
réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen
de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la
bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour
ceux qui étaient proches.

Col 1,20 : Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que
tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de
sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

Jn 14,27 : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n’est pas à
la manière du monde que je vous la donne.

Jc 3,18 : C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit
aux artisans de la paix.

Rm 12,18 : Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez
en paix avec tous les hommes.

* * *



Questions :

-  Quel  point  m’a  particulièrement  touchée  dans  l’enseignement ?
Qu’est-ce qui restera en premier dans ma mémoire pour le méditer ?

-  Qu’est-ce  qui  m’interroge  sur  ma  foi ?  Qu’est-ce  que  je  dois
approfondir pour mieux comprendre la vie spirituelle ?

- Comment les fruits de l’amour, de la paix et de la joie tels que le
Nouveau Testament les présente rejoignent-ils une expérience que j’ai
pu vivre, personnellement ou en famille ?

- Que pourrais-je faire, personnellement ou en couple, pour m’ouvrir
à  ces  fruits ?  Comment  transmettre  à  mes  enfants  cette  sagesse  de
l’Évangile ? Comment les aider à percevoir et laisser mûrir ces fruits de
l’Esprit ?


