
Burtin - F-41600 NOUAN LE FUZELIER - France - Fax : 02 54 88 97 73 - Email : ed.beatitudes@wanadoo.fr 
Site internet : www.editions-beatitudes.fr 

Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18 
Contact Presse : Laetitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18 

Choisir la joie  
Sel de la vie  

Amadeo Cencini 

La joie authentique, bien loin d’être obtenue par la satisfaction 

de tous nos désirs, est un chemin offert par le Christ. Elle n’est ni 

un don de la nature, ni une affaire de caractère, mais bel et bien 

une question de maturité et de force intérieure, d’expérience et 

de sagesse de la vie. Elle est fille de l’espérance certaine. 

La joie est aussi une condition pour faire du chrétien l’apôtre 

d’un nouvel humanisme, réfutant l’image d’un Dieu trop sévère 

ou celle de chrétiens qui se complaisent trop souvent dans la 

tristesse. Au contraire, Dieu est joie infinie. Il se réjouit de la 

création et fait la fête dans le ciel quand un seul pécheur se 

repent, permettant ainsi au Père de manifester son amour. 

Comme l’affirme C.S. Lewis « la joie est la seule occupation qui 

restera au Ciel ». 

Amedeo Cencini aborde le thème de la joie à la lumière de la 

Parole de Dieu mais aussi d’un point de vue psychologique et 

spirituel. Il apporte une aide précieuse pour ceux qui veulent 

découvrir le vrai visage de la joie humaine et chrétienne et 

devenir des témoins. 
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AMADEO CENCINI 

Amedeo CENCINI, prêtre canossien, est professeur. Il enseigne 

dans le cadre de la Formation permanente les « Problématiques 

psychologiques de la vie sacerdotale et religieuse » à l’Université 

Salésienne. Il donne également des cours d’« Accompagnement 

personnel dans ses aspects théoriques et pratiques » dans cette 

même Université. Il est consulteur auprès de la Congrégation pour 

les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique 

depuis mai 1995. 
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Conclusion 

Une réflexion biblique, spirituelle et psychologique sur le vrai visage 

de la joie chrétienne, condition pour faire du chrétien l'apôtre d'un 

nouvel humanisme. 
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