
SIXIEME RENCONTRE : LA JOIE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« - Pourquoi Esmie nous donne-t-elle tout cela 
gratuitement ? Demanda soudain Ânjo au Père Pierre- 
Marie, tandis qu’ils approchaient du parc. Elle n’attend 
vraiment rien en retour ?  
 
   - Rien, répondit le prêtre, si ce n’est peut-être de la 
joie, celle de donner, et cela s’appelle la charité… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre XI)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Y a-t-il une différence entre la joie et le plaisir ?

2.  La joie n’est-elle pas inévitablement égoïste ?

3.  Qu’est-ce qui me procure une plus grande joie que celle de recevoir?

4.  La joie est-elle une grâce que Dieu nous offre ?

5.  Quelle est la plus grande joie ?

QU’EST-CE QUI NOUS PROCURE LA JOIE ?
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CEC # 2447 : Les œuvres de 
miséricorde sont les actions charitables 
par lesquelles nous venons en aide à 
notre prochain dans ses nécessités 
corporelles et spirituelles (cf. Is 58, 6-7 ; 
He 13, 3). Instruire, conseiller, consoler, 
conforter sont des œuvres de 
miséricorde spirituelle, comme 
pardonner et supporter avec patience. 
Les œuvres de miséricorde corporelle 
consistent notamment à nourrir les 
affamés, loger les sans logis, vêtir les 
déguenillés, visiter les malades et les 
prisonniers, ensevelir les morts (cf. Mt 
25, 31-46). Parmi ces gestes, l’aumône 
faite aux pauvres (cf. Tb 4, 5-11 ; Si 17, 
22) est un des principaux témoignages 
de la charité fraternelle : elle est aussi 
une pratique de justice qui plaît à Dieu 
(cf. Mt 6, 2-4) :


Que celui qui a deux tuniques partage 
avec celui qui n’en a pas, et que celui 
qui a à manger fasse de même (Lc 3, 
11). Donnez plutôt en aumône tout ce 
que vous avez, et tout sera pur pour 
vous (Lc 11, 41). Si un frère ou une 
sœur sont nus, s’ils manquent de leur 
nourriture quotidienne, et que l’un 
d’entre vous leur dise : " Allez en paix, 
chauffez-vous, rassasiez-vous ", sans 
leur donner ce qui est nécessaire à leur 
corps, à quoi cela sert-il ? (Jc 2, 15-16 ; 
cf. 1 Jn 3, 17).

"Oui, même au milieu de tant de souffrances, je suis 
heureux parce qu'il me semble sentir mon coeur 
palpiter avec celui de Jésus » 

	 	 	 	 	 	 	 Padre Pio

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)
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V. Prière
Prière pour la vraie joie 

Seigneur, faites de moi 
un instrument de paix. 
Là où est la haine, que je mette 
l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le 
pardon. 
Là où est la division, que je mette 
l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la 
vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette 
l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la 
lumière. 

Là où est la tristesse, que je 
mette la joie. 
Faites, Seigneur, 
que je ne cherche pas tant 
d'être consolé que de consoler, 
d'être compris que de comprendre, 
d'être aimé que d'aimer. 
Parce que c'est en donnant 
que l'on reçoit. 
En pardonnant que l'on obtient le 
pardon. 
En mourant que l'on ressuscite à 
l'éternelle Vie. 

   Saint François d’Assise

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

IV. Tanael nous guide…

Ânjo découvre, grâce aux différentes rencontres qu’il fait, qu’une 
vraie joie n’est pas centrée sur soi-même, mais bien au contraire se 
fait plus intense lorsqu’elle est donnée. La charité, amour gratuit, lui 
est intimement liée, elle est source de sainteté.


Mais Ânjo va faire une expérience spirituelle plus intense encore en 
assistant à la célébration de la Sainte Messe où Dieu se donne sur la 
Croix, victoire de l’amour, et où Il s’unit à l’homme dans l’eucharistie.


Ânjo comprend alors que la joie la plus grande, mystérieuse, est celle  
qui est reçue en s’unissant intimement à Dieu et cette union se vit à 
la fois dans l’eucharistie et dans chaque acte de charité.
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VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL


