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La joie chez les Pères et les maîtres des premiers siècles : une 

expérience de Dieu. 

 

La joie, thématique profondément biblique comme nous avons pu l’entrevoir la semaine 

dernière nous ouvre à la vie en Dieu : « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que 

votre joie soit complète » nous dit Jésus en Jn 15, 11. 

La joie est la traduction d’une disposition de la vie intérieure (en Dieu) et à son rapport 

au monde. Cependant, Peut-on parler de la même manière de la joie de la nourriture 

eucharistique avec la joie humaine d’une famille ou encore la joie matérielle de la société 

d’aujourd’hui si tant est que nous puissions parler de joie dans ce dernier cas ? Bien 

évidemment que non.   

Or, pour entrer dans l’univers de la joie, l’Ecriture qui a posé les fondements est 

commentée par les maîtres et Pères des premiers siècles de l’ère chrétienne qui nous 

donnèrent les clés du sens à donner à cette disposition, reflet de l’âme et du cœur en vue de la 

croissance d’un peuple.   

C’est ce que je vous propose de faire en nous appuyant sur certains auteurs de la 

Tradition antique qui nous aident à répondre à 3 questions : qu’est-ce que la joie, à quoi 

engage-t-elle et quelle est sa finalité ?  

 

1 -  Tentative de définition de la joie  

 

Nous savons que sur la base des lettres pauliniennes et autres textes canoniques, les 

premiers auteurs chrétiens commencèrent leurs lettres par un appel à la joie. C’est notamment 

le cas d’Ignace d’Antioche, qui dans sa lettre aux Magnésiens écrit : « Ignace, dit aussi 

Théophore, à celle qui est bénie dans la grâce de Dieu le Père en Jésus-Christ notre Sauveur, 

en lequel je salue l'Église qui est à Magnèse, et lui souhaite toute joie en Dieu le Père et en 

Jésus-Christ. » Ces expressions de salutation ne sont pas seulement des formes de politesse 

mais elles invitent le lecteur à entrer dans une dynamique de foi qui vient du mystère trinitaire 

et qui passe par la joie. Dès le II°s, on comprend que la vraie joie ou « toute joie » se trouve 

en Dieu.  

Mais ce serait réducteur que de nous arrêter là. La joie n’est pas une expression de style 

qui régit les relations épistolaires. Elle dit non seulement quelque chose de la manière par 
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laquelle nous vivons nos rapports humains et ce, sur la base de l’Evangile, mais elle laisse 

entrevoir l’union de l’âme avec l’auteur de la vie, Dieu. Les Pères grecs et latins nous en 

laissèrent les grandes lignes.   

La joie est très vite associée à la réalité des choses d’en-haut. Nous sommes dans un 

temps de persécution de l’Eglise. Le martyre est pour beaucoup une fin de vie ordinaire mais 

dans le même temps attendue et aimée comme lieu ultime de la rencontre avec le Christ, parce 

que vécue comme imitation du Christ. C’est dans cette sequela Christi que les hommes et les 

femmes de cette période II°-III° s ont trouvé les instruments pour discerner les vraies joies des 

fausses. Origène, auteur du début du III°, grande figure de l’Eglise d’Alexandrie nous dévoile 

cette réalité dans son exhortation au martyre : « Vous avez souffert avec ceux qui étaient dans 

les chaînes, et vous vous êtes vus avec joie dépouillés de tous vos biens, sachant que vous 

avez dans le ciel des biens plus précieux et que nul ne pourra vous ravir. » L’idée de joie est 

liée ici à celle du dépouillement qui n’est pas seulement matériel mais aussi spirituel et qui 

prépare le lecteur à la notion de don et d’offrande. La joie doit être annoncée et proclamée par 

des « cris de joie » comme il nous le dit par ailleurs : « Mais ici le bonheur est versé à 

profusion et la cause -- quelle est-elle ? -- ces cris de joie signifiaient l'union des cœurs et 

des âmes. Si cette union se produit entre deux ou trois disciples du Christ, tout ce qu'ils 

demandent au nom du Sauveur ».  

Cela nous conduit à une première conclusion qui est que la joie ne peut être 

individuelle, elle est communautaire car elle nous fait entrer dans un mouvement dont les 

membres grandissent ensemble parce que le salut est collectif. C’est ce qu’a rappelé le P. de 

Lubac en s’appuyant sur les Pères mais tout d’abord sur la lettre aux He qui parle du salut 

comme d’une cité (He 11, 10.16). L’expérience de foi des premiers siècles, celle du martyre 

est une expérience joyeuse parce que profondément ecclésiale et donc collective. Cette réalité 

deviendra celle de la vie monastique si bien qu’Evagre le Pontique, maître ascétique du IV°s 

écrira : « Heureux le moine qui regarde le salut et le progrès de tous comme le sien propre, en 

toute joie ».   

La joie est soudée non par une dite solidarité qui a du mal à se situer dans l’ordre de la 

foi (parce qu’il est un terme de la sociologie contemporaine) mais par la charité du Christ qui 

surpasse toute connaissance et couvre tous les sentiments humains. Cela nous conduit à 

penser que la joie relève directement de la vie d’union avec Dieu, et que celle-ci se cherche en 

priorité dans la prière et non dans les valeurs immanentes.  Evagre poursuit : « La prière est 

un rejeton de la douceur et de l'absence de colère. La prière est un fruit de la joie et de 

l'action de grâces. La prière est exclusion de la tristesse et du découragement. » Ainsi, nous 
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pouvons penser sans nous tromper que la vie est un combat pour la joie ; elle appuie ses 

forces sur les vertus théologales parmi lesquelles nous comptons l’espérance. Les premiers 

auteurs chrétiens nous aident à opérer un lien dans le tryptique joie – salut – espérance qui 

trouve sa clé d’entré dans le collectif, le « nous », comme nous le rappelle le pape émérite 

Benoit XVI dans son encyclique sur l’espérance Spe salvi (2007), n°14.  

Cette vie véritable, vers laquelle nous cherchons toujours de nouveau 
à tendre, est liée au fait d'être en union existentielle avec un « peuple » 
et, pour toute personne, elle ne peut se réaliser qu'à l'intérieur de ce « 
nous ». Elle présuppose donc l'exode de la prison de son propre « moi 
», parce que c'est seulement dans l'ouverture de ce sujet universel que 
s'ouvre aussi le regard sur la source de la joie, sur l'amour lui-même – 
sur Dieu. 

Ainsi, la joie ne ressemble pas à un ravissement béat qui serait le fruit d’une candeur 

insouciante ou d’une irresponsabilité voulue. Elle est paix de l’âme, elle-même fruit de la 

prière d’union et celle d’action de grâce. Mais elle nous conduit à une posture qui est celle du 

combat spirituel et de la douceur humaine, fruit de l’Esprit saint.  

Ce combat nous pousse à répondre à la question de la compatibilité ou de 

l’incompatibilité de la joie avec le contexte social et humain de chaque culture ou de chaque 

époque.  

 

2 – A quoi engage la joie ? Le combat pour la vérité.  

 

Sur la base de ce que nous venons de dire, nous n’avons pas de peine à saisir que la joie 

est le reflet d’une transformation intérieure et extérieure du croyant. L’homme qui vit de la 

joie du Christ, celle des Béatitudes est conscient que cette joie n’est pas celle du monde. Elle 

est victoire sur le monde. Cela engage le croyant à une profonde mutation intérieure qui 

n’est pas le fruit d’un volontarisme mais celui d’une rencontre avec le Ressuscité où les 

passions sont vaincues (sens de l’apathie).  

Or, pour arriver à cet état, les Pères et maîtres nous guident vers la joie du combat 

personnel comme le fait saint Maxime le Confesseur au VI°s qui relie la joie avec la 

délivrance des passions et la découverte du vrai sens de l’amour, l’amour divin :  

L'âme est pure quand, délivrée des passions, l'amour de Dieu fait sa 
joie continuelle. Une passion blâmable est un mouvement de l'âme 
contre nature. La liberté intérieure est un état de paix dans lequel 
l’amène se porte plus au mal qu'avec difficulté. (Centuries sur la 
charité).  
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Le docteur de l’amour qu’est Maxime opère une nouvelle étape dans notre 

compréhension de la joie. Au salut et à l’espérance, il ajoute la source de la joie : la charité. 

Mais celle-ci est une modalité pour conduire le croyant à sa finalité : la divinisation. La vraie 

joie, divinise l’homme, le conduit à sa perfection, la communion avec le Père par le Fils et 

dans l’Esprit : « Le but de la foi, c’est la vraie révélation de son objet. Et la vraie révélation de 

l’objet de la foi, c’est la communion indicible avec lui. Et cette communion est le retour des 

croyants à leur principe comme à leur fin, et donc le rassasiement du désir » écrit Maxime.  

Les Pères ont très vite opéré une distinction entre une mauvaise joie et une vraie joie 

qui vient de Dieu. La joie purement humaine est égoïste tandis que la vraie joie est ouverte 

sur les autres. Saint Ephrem, auteur syriaque du IV° vient même condamner les joies 

superficielles, ostentatoires et en appelle à une « sainte tristesse » :  

Vous dont toutes les pensées sont constamment dirigées vers Dieu, 
pleurez sur celui dont le cœur est partagé, qui est lâche, timide et 
méchant. Vous qui aimez une sainte tristesse, qui vous éloignez de 
toute joie profane, pleurez sur celui qui ne recherche que les rires, qui 
a la gravité en horreur. » (Sur les vices et les vertus).  
 

Ephrem, mystique par excellence offre une lecture surnaturelle de la joie qui surpasse le 

langage humain parce qu’il trouve sa source en Dieu. Les mystiques de 2000 ans de Tradition 

chrétienne nous ont laissé les traces de cette singulière alliance entre joie et souffrance. Le 

temps nous manque pour nous arrêter plus longtemps sur cette question (qui déborde notre 

thème) mais elle est une réalité de la vie du baptisé. La joie n’est pas seulement allégresse ; 

elle peut passer par une communion aux souffrances du Christ.  

Mais c’est surtout notre plus grand maître, saint Augustin qui est en mesure de nous 

éclairer sur les conséquences de la vraie joie. Pour cela, nous devons nous arrêter sur son 

extrait si connue issue du chapitre 10 des Confessions :  

"Je t’ai aimée bien tard, Beauté si ancienne et si nouvelle, je t’ai aimée 
bien tard ! Mais voilà : tu étais au-dedans de moi quand j’étais au-
dehors, et c’est dehors que je te cherchais ; dans ma laideur, je me 
précipitais sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec moi, et je n’étais 
pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui 
n’existeraient pas, si elles n’existaient en toi. Tu m’as appelé, tu as 
crié, tu as vaincu ma surdité ; tu as brillé, tu as resplendi, et tu as 
dissipé mon aveuglement ; tu as répandu ton parfum, je l’ai respiré et 
je soupire maintenant pour toi ; je t’ai goûtée, et j’ai faim et soif de toi 
; tu m’as touché et je me suis enflammé pour obtenir la paix qui est en 
toi. Lorsque je te serai uni par tout moi-même, il n’y aura plus pour 
moi de douleur ni de fatigue. Ma vie, toute pleine de toi, sera vivante. 
Celui que tu combles, tu l’allèges, car lorsque je ne suis pas comblé 
par toi, je me suis à charge à moi-même. Mes joies, dont je devrais 
pleurer, sont encore en lutte avec mes tristesses, dont je devrais 
me réjouir. De quel côté apparaîtra la victoire, je l’ignore…" 
(Confessions, X, XXVII, 38 XXVIII, 39) 
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Le maître et évêque d’Hippone vient éclairer la joie à la lumière de la conversion qui est 

au cœur de son ouvrage et de sa rencontre avec le Christ. Or, cet extrait est très significatif à 

cet égard car il opère un renversement de valeurs entre avant et après la conversion qui est le 

retournement du cœur. Les joies d’avant devraient être des tristesses et inversement. Mais cet 

extrait nous révèle la persistance du combat entre les deux forces, dont l’issue est incertaine.  

St Augustin explicite cette relation entre la souffrance du Christ et la souffrance de 

l'homme en ce monde parce que c'est le Christ total qui souffre, et non pas seulement la "tête". 

Comment peut-on dire que l'homme porte aussi les souffrances du Christ ? Le Christ souffre 

aussi en son corps, dans les membres de son corps que nous sommes. La joie comme la 

souffrance surviennent dans tout le corps de l’Eglise. Augustin a traversé les affres du combat 

pour la fidélité à l’amour vrai. Sa conversion n’a pas tout réglé dans l’ordre de ce combat. Les 

dernières lignes le montrent. Le maître d’Hippone, par la vérité de sa vie et l’authenticité de 

son témoignage, nous rappelle que la joie est joie de la vie qui a traversé la mort. C’est une 

ligne conductrice dans l’enseignement des premiers siècles qui nous vient des Ecritures au 

premier rang duquel les Béatitudes où Jésus, à la fin, nous dit Mt 5, 12 : « Soyez dans la joie 

et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux: c'est bien ainsi qu'on a 

persécuté les prophètes, vos devanciers. » 

Jésus n’était le porte-parole d’une foi douloureuse qui prônait l’auto-flagellation. Il veut 

notre bonheur mais il nous met en garde contre les faux bonheurs qui sont autant de faux 

espoirs qui sont des voies sans issue.  

 

3 – La joie des maîtres pour le monde d’aujourd’hui : faire l’expérience de la joie 

de Dieu.  

Les hommes contemporains ont du mal à opérer une distinction entre plaisir, bonheur et 

joie. Si le premier tire son existence d’une autosatisfaction temporelle qui n’est que passagère, 

si le second peut être entendu aussi bien dans l’ordre temporel que spirituel, le dernier, la joie, 

la joie parfaite est la traduction de la surabondance de la vie partagée avec le Christ. Cela 

signifie qu’accepter les tribulations pour le Christ et son Eglise participe de cette joie. 

Cependant, la joie peut être superficielle et manquer d’enracinement comme nous le révèle le 

Christ en Mt 13, 20 : « Celui qui a été semé sur  les endroits rocheux, c'est l'homme qui, 

entendant la Parole, l'accueille aussitôt avec joie; mais il n'a pas de racine en lui-même, il est 

l'homme d'un moment: survienne une tribulation ou une persécution à cause de la Parole, 
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aussitôt il succombe. » C’est la raison pour laquelle la joie chrétienne est indistinctement liée 

au service qui place le croyant dans le mouvement du don, mais aussi à la durée.  

La joie est fruit de l’Esprit nous dit saint Paul (Rm) et le don est l’autre nom de l’Esprit 

saint. Le retour aux maîtres spirituels et Pères de l’Eglise nous guide vers une meilleure 

compréhension de la nature de la foi chrétienne, de son expression dans ses différentes 

composantes. L’histoire du monde connaît ses périodes de prospérité ou de difficultés. C’est 

alors que nous devons comprendre que la vraie joie ne peut dépendre de facteurs extérieurs à 

la foi au risque de tomber dans une lecture profane et éphémère.  

La joie est débordement du cœur de la rencontre avec le Christ et de la sequela Christi ; 

Celle-ci se fait parfois au prix d’un combat violent pour la fidélité et la vérité qui peut aller, 

aussi contradictoire que cela puisse être, jusqu’au sang (les martyrs en ont été des prototypes 

de cette réalité). Mais tout cela ne signifie pas que la joie chrétienne soit synonyme de 

tristesse, de langueur, de lourdeur du cœur. L’Esprit est la joie du Père et du Fils qui se 

réjouissent ensemble. La joie nous conduit à la beauté de la foi, à son rayonnement qui se lit 

sur les visages, à son empressement à être des instruments de la vérité, à nous guider vers 

l’espérance. Dans l’expérience des existences parfois chaotiques des hommes, elle est le fruit 

du don des larmes. En effet, les larmes de conversion, signes d’une sensibilité spirituelle ne 

sont pas une faiblesse de caractère, mais un « don »1 qui ouvre le cœur aux dimensions de 

l’espérance. Elles font passer l’homme de l’amertume à la joie, de la mort à la vie, comme le 

souligne un auteur orthodoxe français nourri à l’école des Pères, O. Clément : « Larmes 

d’amertume d’abord, puis quand nous découvrons combien nous sommes aimés, larmes de 

gratitude et de joie ».2 Un de ses frères orthodoxe, P. Evdokimov renchérira en nous faisant 

entrer dans le monde de la beauté de la joie : « La vraie beauté, c’est la ‘beauté sophianique 

de l’Église. Son visage est humain : d’une part, c’est la Sainte Face du Dieu-Homme, d’autre 

part, c’est la femme habillée du soleil, ‘joie de toutes les joies’ ».  

Entrons dans la joie de l’Evangile comme les Pères nous l’ont appris en sachant que 

cette joie ne vient pas des hommes mais de la vie en Dieu. La joie n’est pas une forme 

d’irresponsabilité dans un monde en souffrance. Au contraire, le croyant communie aux 

peines de ses contemporains mais sait en son for intérieur que le salut du Christ offert par sa 

joie nous ouvrira les portes de la vie éternelle. St Jean Bosco, grand apôtre de l’Italie du 

XIX°s et grand éducateur de la jeunesse perdue de Turin disait « qu’un saint triste est un triste 

                                                            
1 Clément, « Quelques jalons de vie à partir du patrimoine ascétique et mystique de l’Eglise orthodoxe », op. cit, 
86. 

2 Ibid. 
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saint ». Sachons tenir d’un seul tenant la joie de l’Esprit et la responsabilité du croyant qui sait 

que ce n’est pas par nos actions volontaristes que nous servirons nos frères mais par le 

jaillissement de la vie de l’Esprit dont la joie est un signe et un fruit.  

 

P. Olivier PEYRON, cathédrale de Valence,  6.03.2015 

 


