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Une communion de joie  
 

Par GCI Weekly Update, le 21 juin 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Au cours des dernières années, j’ai vécu plusieurs moments de joie. J’ai partagé la joie d’amis proches qui 
devenaient grands-parents pour la première fois alors que d’autres célébraient le mariage d’enfants devenus 
adultes (j’ai participé à quelques-uns de ces mariages, quelle joie!). J’ai appris récemment qu’un ami très cher 
en France était hospitalisé avec une infection potentiellement mortelle dans l’un de ses pieds. J’ai partagé sa 
profonde préoccupation, qui, grâce à Dieu, s’est transformée en joie pour nous tous lorsque nous avons appris 
la nouvelle que son état s’améliorait et que son pied n'aurait pas besoin d'être amputé. 
 

Il y a quelques semaines ma femme Tammy, sa mère May et moi 
avons eu une grande joie en assistant à la remise des diplômes de 
notre fille Stéphanie. La joie a été accentuée lorsque l’un de ses 
professeurs favoris nous a dit que « Stéphanie est un génie créatif ». 
Quels parents ou grands-parents ne seraient pas remplis de joie en 
entendant cela? Peut-être que vous pouvez voir notre joie sur la 
photo ci-contre. Bien que ce ne soit peut-être pas évident, je pense 
que celle qui ressentait la plus grande joie était grand-mère! 
 
L'obtention d’une maîtrise de l’Université de l’État de la Californie 
a nécessité beaucoup d’effort de la part de Stéphanie — 
apparemment beaucoup de lecture et de rédaction d’articles, tout 
en travaillant à temps partiel. Mais la récompense de l'obtention du 
diplôme est grande, et c’était formidable de partager son grand 

moment alors que nous éprouvions ensemble une communion de joie! 
 
Pardonnez-moi si ma réflexion ressemble à de la vantardise — j’éprouve une joie persistante mélangée à la 
nostalgie — comme celle vécue par le père (joué par Steve Martin) dans le film, Le père de la mariée, qui 
regardait avec joie sa fille mature, mais qui voyait une gamine sur sa chaise d’appoint. Je m’identifie à cela! 
 
En réfléchissant sur le sujet de la joie, je me suis rappelé les nombreuses fois où la joie est mentionnée dans les 
Évangiles. En apprenant qu’elle donnerait naissance au Sauveur, Marie a dit ceci : « Mon âme exalte le Seigneur, 
et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur » (Luc 1:46-47). À la naissance de Jésus, un ange est apparu aux 
bergers en proclamant ceci : « je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une 
grande joie » (Luc 2:10). Et qui peut oublier la déclaration de Jésus : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma 
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite » (Jean 15:11). Ce sont des exemples de débordements de joie 
spirituelle, et nous glorifions Dieu quand, en joie, nous remercions ses nombreux dons, y compris la création et 
surtout son salut. 
  
Malheureusement, le philosophe Friedrich Nietzsche reflétait la pensée d’un grand nombre en affirmant que les 
chrétiens sont sans joie, contre les humains et contre la vie. Mais la vérité est tout le contraire. Notez ceci de 
l’apôtre Paul : « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s’est manifestée dans les Églises de la 
Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté 
profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part » (2 Corinthiens 8:1-2). 

Joseph, Stéphanie, Tammy et May 
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Paul exhortait les croyants à Corinthe à suivre l’exemple des croyants dans les églises macédoniennes qui, 
malgré de dures épreuves, ont connu une joie qui les a amenés à être généreux en aidant les autres en dépit de 
leur pauvreté. La source de leur joie n’était pas leurs biens matériels, mais leur salut — leur communion avec le 
Dieu trine. Le mot communion signifie partager en commun, et ces croyants, en communion avec les autres dans 
le corps du Christ, partageaient avec joie ce qu’ils avaient, bien que ce fût peu. La joie qu’ils ont vécue fut un 
partage de la propre joie et générosité de Jésus — aimant comme il aime (Jean 13:34). 
 
Jésus, le Pain de Vie, a partagé sa vie avec nous. Jésus, le Rédempteur, a partagé son amour pour nous en donnant 
sa vie pour nous. En effet, c’est le plus grand amour. Lorsque nous recevons le pain et le vin de la Communion, 
nous partageons la vie et l’amour de Jésus qui remontent jusqu’avant la fondation du monde lorsque nous, avec 
toute l'humanité, avons été choisis pour être en Christ (Éphésiens 1) — choisis pour partager l’amour et la vie 
partagés par le Père, le Fils et l’Esprit. La communion concerne donc le désir de Dieu de se partager avec nous 
en déterminant de nous adopter comme ses fils et ses filles. Comme nous l’apprenons dans Jean 17:1-26, il s'agit 
d’être un avec les autres et avec le Père, de même que Jésus est un avec le Père et avec nous. 
 

Cette communion est rendue possible par le ministère du 
Saint-Esprit qui nous unit à Jésus et donc les uns aux autres. 
Par l’Esprit, Jésus vit en nous et nous vivons en lui. La 
connaissance de cette union et de cette communion nous 
apporte une grande joie même au milieu de la souffrance 
alors que nous nous rappelons « de la joie qui lui [Jésus] 
était réservée, il a souffert la croix » (Hébreux 12:2). Jésus 
a connu la joie en sachant que ses souffrances menaient à 
notre salut. Et quand nous souffrons, nous aussi 
expérimentons la joie en sachant que Dieu prend nos 
souffrances et les rachète, faisant en sorte qu’elles servent 
son dessein rédempteur. 
 
Sur la croix, Jésus a également connu la joie en anticipant 
la grande bénédiction de retourner (par l’ascension) auprès 
du Père. Pierre a noté cela dans son sermon de la Pentecôte 

(Actes 2:28) en citant Psaume 16:11, qui donne une parole prophétique à la déclaration de Jésus : « Tu me 
remplis de joie en ta présence. » Nous aussi, nous faisons l’expérience d’une grande joie lorsque Dieu nous bénit 
avec des événements merveilleux comme la naissance d'un enfant, leur baptême, l'obtention du diplôme, le 
mariage et la naissance de leurs propres enfants. Je me réjouis de savoir qu'au moins 40 congrégations ont joint 
CIG jusqu'ici cette année — quelle bénédiction! 
 
Compte tenu de ces pensées concernant la communion et la joie qu'elle apporte, permettez-moi de partager une 
bénédiction de clôture: 
 

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez 
en espérance, par la puissance du Saint-Esprit! (Romains 15:13) 

 

Remerciant Dieu pour notre communion de joie, 
 

Joseph Tkach 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 

C’est accompli 
Par Liz Lemon Swindle (Utilisé avec permission) 
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