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La joie véritable Lc 10, 20 

Texte 

 20 >Ne vous réjouissez pas< 
 >de ce que les esprits< >vous sont soumis< 
  
 >mais réjouissez-vous<  
 >de ce que vos noms<  >sont inscrits dans les cieux.< 

Premières notes 

 

Gestes 

Ne vous réjouissez pas NÉGATION : les avant-bras se décroisent. 
de ce que les esprits  ESPRITS : les mains font alternativement des gestes vifs en 

partant de devant soi et en s’ouvrant vers l’extérieur. 
vous sont soumis ÉCARTER : les mains se dirigent vers la gauche, paumes 

vers l’extérieur, le regard se détourne. 
mais réjouissez-vous JOIE : bras, mains et doigts s’élancent vivement à partir du 

cœur vers le haut, paumes vers l’avant. 
de ce que vos noms sont 
inscrits dans les cieux. 

Ecrire dans la paume de la main et continuer le geste vers 
le ciel. 

Commentaires 

Contexte 
Ce verset se situe au retour de la mission des soixante-douze (Lc 10, 1-20). Ici Jésus replace la 
joie des disciples dans sa raison essentielle : exister aux yeux de Dieu. 
Ce passage est suivi de la propre jubilation de Jésus s’adressant à son Père (v.21-22) puis à 
l’adresse des disciples, il prononce une béatitude (v.23-24). 
L’ensemble des versets 17 à 24 de ce chapitre 10 est traversé par le thème de la joie, cher à Luc. 

Structure 
Ce verset a la structure d’un balancement en forme d’opposition : « ne pas… mais …. ». Cette 
opposition n’est pas à prendre au pied de la lettre, c’est une invitation, en matière de joie, à 
s’ancrer dans l’essentiel. 
Les motifs de joie sont : la réussite de la mission et le pouvoir sur le mal et, bien plus encore, la 
certitude de compter pour Dieu. 
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Dynamisme 
La gestuelle de la première partie est restreinte et tournée vers le bas, celle de la seconde partie 
est explosive et aboutit au ciel. 
Le geste du NOM s’enchaîne avec celui d’écrire, cela apporte une note de gravité dans la 
conscience de quelque chose qui demeure. 

Suggestions d’utilisation 

En liturgie ce récitatif est utilisé pour 14° dimanche du temps ordinaire (Année C). 
Il peut convenir pour une célébration de baptême, confirmation, d’envoi en mission. 
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Confiance, Joie, Vocation. 

Pour aller plus loin 

Au fil du verset 

v.20 – « les esprits » : Le même mot grec  - pneuma est traduit ici par « esprit » et au 
v.21 par « souffle » ; c’est pour bien marquer la différence entre les « esprits mauvais » et le 
« souffle saint ». 
 
« vos noms sont inscrits dans les cieux » : 
C’est la référence au « Livre du ciel » où sont inscrits les noms des élus présents dans de 
nombreux passages de la Bible et dans les récits apocalyptiques. « Le Seigneur dit à Moïse : celui 
que j’effacerai de mon livre, c’est celui qui a péché contre moi » (Ex 32,33) ; « Qu’ils soient 
effacés du livre de vie, qu’ils ne soient pas inscrits avec les justes » (Ps 69,29) ; « Le Seigneur 
compte les peuples en les inscrivant » (Ps 87,6) ; « En ce temps-là ton peuple échappera, 
quiconque se trouvera inscrit dans le Livre.” (Dan12,1) ; “Un livre d’évocation fut écrit devant 
lui (le Seigneur) pour ceux qui craignent le Seigneur et respectent son nom » (Ml 3,16) ; « Je 
n’effacerai pas son nom du Livre de la Vie » (Ap. 2,5). 

Autres commentaires 
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