
L’évangile de la joie !

C’est la joie qui habite cette
rencontre. Le terme « joie »
n’apparaît pas, mais tout le

récit de la rencontre est baigné dans
la joie. Seuls les derniers mots
d’Élisabeth le disent explicitement :
« Heureuse celle qui a cru… ».

La joie est un thème phare dans
l’évangile de Luc qui le traverse de
part en part. Cette joie se ressent très
fortement dès les premières pages
qui sont spécifiques à l’évangile de
Luc. Dans un premier temps ce sont
de joyeuses annonces portées par
des messagers divins :

- L’ange Gabriel annonce la
joie de la naissance de Jean le
Baptiste à son père Zacharie : « Tu
seras dans la joie et l’allégresse, et
beaucoup se réjouiront de sa
naissance » (Lc 1,14).

- L’ange Gabriel appelle Marie
à être dans la joie : « Sois sans crainte
(litt. : ‘réjouis-toi’), Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu »
(Lc 1,28).

- Les anges annoncent la joie
aux bergers (Lc 2,10).

Tous les personnages de ces premiers
chapitres sont en joie : même le
bébé, Jean le Baptiste, dans le sein
d’Élisabeth (Lc 1,44). C’est toujours la
joie qui est présente lors de la
naissance de Jean le Baptiste
(Lc 1,58). Joie de la naissance, joie de
la vie…

Au milieu de l’évangile c’est encore la
joie qui est sous-jacente, lorsqu’à
trois reprises, Jésus raconte la joie de
retrouver ce qui était perdu. Trois

paraboles qui présentent un
condensé du visage miséricordieux et
aimant du Père : la brebis perdue, la
drachme perdue et le fils perdu. Trois
retrouvailles. Jésus termine ses deux
premières paraboles en soulignant
comment, à l’image de ce qui est
retrouvé, il y a « la joie dans le ciel »
pour la conversion d’un seul
pécheur… La dernière parabole se
termine sur un banquet de fête, où le
père heureux d’avoir retrouvé son
fils, invite à festoyer et à se réjouir !

Puis Jésus envoie 72 disciples deux
par deux en mission. Ceux-ci
reviendront « tout joyeux » de leur
expérience (Lc 10,17). Ils se
réjouissent du pouvoir qu’ils ont eu
sur les esprits mauvais, mais telle
n’est pas la vraie joie. Jésus leur dira
alors : « ne vous réjouissez pas parce
que les esprits vous sont soumis ;
mais réjouissez-vous parce que vos
noms se trouvent inscrits dans les
cieux. ». Après cette parole, il exulte
de joie sous l’action de l’Esprit Saint
(Lc 10,20-21).

La mort de Jésus ne vient pas ternir
cette joie profonde qui habite
l’évangile depuis le début. Le
ressuscité viendra réchauffer les
cœurs des disciples sur le chemin
d’Emmaüs. C’est toujours sur cette
note joyeuse que se termine
l’évangile (Lc 24,52). Alors, comment
vivre la venue, la fête de la Nativité
autrement que dans la joie ? En ce
dernier dimanche de l’Avent, il n’est
pas trop tard pour faire le plein de
joie, d’émerveillement et de
simplicité !

La pensée de la semaine :

« Les trois facettes de la
grâce : se laisser visiter par

Dieu, en prendre conscience,
pouvoir en rendre compte. »

d'après sainte Thérèse

d'Avila (XVIe siècle)

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace
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D’origine lettone, membres de la Communauté du Chemin Neuf depuis 2002, Ruta et Kaspar Poikans ont fait leurs
études à Riga, puis formés à l’école des icônes au monastère Mirozkoï à Pskov en Russie. En 2002, ils créent un
atelier d’art sacré à l’abbaye Notre Dame des Dombes où ils réalisent principalement des icônes, des mosaïques,
des émaux, des sculptures et des fresques. Ils participent également à l’aménagement d’églises et de chapelles. 

Quel est le détail ou la partie de l’icône sur lequel j’aimerai prolonger
ma réflexion ou ma méditation ? Pourquoi ? 

Sur les icônes, les personnages occupent toujours le
devant de la scène. Observons Marie et sa cousine
Élisabeth. Elles se donnent l’accolade : le geste de
leurs mains, leur attitude, leur taille, leur position du
corps sont identiques et dans une symétrie quasi
parfaite. Ils traduisent l’émotion, la tendresse et la
communion des sentiments qui habitent les deux
femmes. Elles portent chacune un enfant : révélation
de deux naissances, de deux mystères. Quelle
rencontre ! Rencontre entre deux femmes et
rencontre in utero de deux fœtus qui semblent déjà
se connaitre…

Rien n’est laissé au hasard. Même leurs vêtements
sont semblables dans leur longueur et la forme de
leurs drapés. Seule leur couleur diffère. Les drapés
sont comme « soufflés » vers le haut…

Tout détail a son importance et sa signification. Le
fond de l’icône est appelée « lumière » en référence
à l’utilisation d’ocre ou de feuilles d’or, symbolisant
la « lumière incréée ». Il n’y a pas de place pour
l’ombre. 

Peut-être qu’il y a un autre détail qui retient mon
attention : les constructions dans l’arrière plan, les
deux arbres de part et d’autre, les deux auréoles qui
s’entrecroisent…

Icône de Ruta et Kaspar Poikans, Chapelle du Centre Marie de
Nazareth à Nazareth.

L’icône, du mot grec eikon, « image », est une « image
visible de l’Invisible », c’est-à-dire de la présence de Dieu,
où la dimension spirituelle est toujours dominante. Saint
Paul, dans sa lettre aux Colossiens, énonce l’institution
christologique de l’icône : « Il (le Christ) est l’image du
Dieu invisible. » (Col, 1, 15). L’icône de la Visitation fait
partie de la collection des vingt icônes relatant les
différents mystères du Rosaire qui ornent les murs de la
Chapelle du Centre Marie de Nazareth. Elles invitent à la
prière et à la méditation du mystère de l’Incarnation. 


