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Cultivons la joie

Elle donne davantage qu’elle ne prend

La joie apparaît d’abord sous forme de plaisirs 
immédiats : au printemps, voir les fl eurs s’épa-
nouir sur le bord des routes, respirer une rose déli-
catement odorante ou contempler un paysage… 
Écouter le chant des oiseaux dans les arbres ou 
sur le toit, le roucoulement d’un pigeon devant ma 
fenêtre… Tiens ! une jolie carte postale dans ma 
boîte… Ces moments, nous en éprouvons une mul-
titude dans nos journées : ils ne dépendent que de 
notre regard.

La vraie joie n’est pas qu’une sensation épider-
mique, un bien-être psychologique. Elle consiste à 
demeurer dans la vérité, la bonté et la beauté, et 
donne plus qu’elle ne prend.

Le plaisir est bruyant, un peu brouillon, il s’agite 
comme des vaguelettes sur la mer. La joie est 
claire et forte, stable comme une plante d’eau sur 
un étang. Le plaisir est passager. La joie authen-
tique est une bénédiction, elle a quelque chose de 
divin, quelque chose d’éternel parce qu’elle vient 
d’en haut.
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Décentrons-nous

Je me souviens d’avoir lu, au séminaire, cette 
phrase dans l’Évangile : « Soyez toujours joyeux ! » 
« Mais comment peut-on être toujours joyeux, me 
demandais-je, quand on a des problèmes, des soucis, 
des chagrins ? » Maintenant, j’ai la réponse. Je sais 
que la joie se crée dans l’allégement, dans la pau-
vreté matérielle mais aussi grâce à la richesse spiri-
tuelle, à la prière.

Pour reconnaître l’action de Dieu dans sa vie, il 
faut se décentrer de ses soucis personnels. Nous 
sommes trop imbibés de nos problèmes intérieurs, 
de questions sur notre avenir, celui de nos enfants, 
sur notre travail qui prend une place considérable. 
Notre culture consumériste nous rend très malheu-
reux car il nous en faut toujours plus, et plus encore, 
sans cesse les nouveaux modèles : c’est la tyrannie 
de la mode.

Il est urgent de prendre nos distances.
À Faucon, la communauté fait réunion après le 

repas du soir pour « solder » la journée, régler les 
comptes, partir léger pour la nuit et repartir à neuf 
le matin. Un moment unique. Retenir les bons 
moments le soir venu, éliminer le gras. Ça aide à 
faire passer tout ce qui coince et se cumule dans nos 
corps fragiles.

Vivons la grâce du temps présent ! Cette théologie 
des vingt-quatre heures, je la cultive comme de l’or 
dans ma vie. Je me fous de demain. Hier, c’est passé. 
J’ai à vivre pleinement l’amour et j’ai vingt-quatre 
heures pour le faire. À chaque jour suffi t sa peine.
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Cultiver des pensées positives

Vivre dans la joie est un programme de vie chré-
tienne, de témoins de la résurrection du Christ. 
Évitez de trop lire la presse à sensation. Pour les 
médias, une mauvaise nouvelle est une bonne nou-
velle. Regarder le journal télévisé une fois par jour, ça 
suffi t. Et laissez-vous attirer par ce qui est simple.

Si vous méditez le matin, je vous donne un petit 
« truc » perso : Je note sur un Post-it une phrase que 
j’ai lue dans l’Évangile et je la mets au milieu de mon 
paquet de tabac (vous pouvez aussi bien le mettre 
à côté de votre bâton de rouge à lèvres). Si vous 
fumez six cigarettes par jour, ou si vous vous refaites 
une beauté six fois par jour, vous serez obligé de 
regarder cette phrase six fois dans la journée.

Mémorisez une seule phrase de l’Évangile et 
gardez-la, par exemple : « Dieu est amour. »

Nous avons un fruit précieux de la vie, meilleur 
que tous les jardins de clémentines ou de roses, avec 
l’Esprit saint – qui est à cultiver et à cueillir.

Essayez de rencontrer des êtres pétants de joie, 
ce sont des rayons laser qui vous illumineront. Vous 
ferez l’expérience que le partage de cette joie, loin 
de vous appauvrir, dilatera votre cœur. Vous serez 
alors les nouveaux évangélisateurs par la joie.

Nous pouvons devenir contagieux de la joie, notam-
ment de la bonne nouvelle de l’Évangile.

Madeleine Delbrêl
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Vous pouvez demander à la Vierge Marie de prier 
pour vous et de vous aider à vivre cette joie. Si vous 
êtes branchés sur le Christ, vous serez toujours dans 
la joie.

L’huile de la joie profonde

Dernièrement, le pape François a demandé aux 
chrétiens de ne pas rester fermés sur eux-mêmes : 
« Sans la joie de la beauté, le travail pour le bien 
devient une laborieuse recherche de l’effi cacité pour 
l’effi cacité, comme on le voit chez de nombreux 
activistes débordés. On dirait même qu’ils cachent 
la réalité derrière un linceul de chiffres au lieu de 
l’oindre de l’huile de la joie profonde qui transforme 
les cœurs, un à un, depuis l’intérieur. »

Le premier miracle que le Seigneur a fait, c’est de 
transformer l’eau en un vin superbe. Il a commencé 
par la fête. Il n’a pas débuté en disant à un mort : 
« Allez, lève-toi ! » Non, il a créé du pinard ! Le 
Seigneur avait le sens de la joie.

Fréquenter par la lecture les saints et les témoins, 
c’est extraordinaire. On peut dire que la joie de 
l’Évangile remplit le cœur de tous ceux qui ren-
contrent Jésus. La vie des saints est une mélodie 
merveilleuse. Elle peut insuffl er de l’inspiration et 
apporter beaucoup de confort dans notre vie. Vous 

La vraie joie est d’abord intérieure, elle est reconnais-
sante, elle est action de grâce.

Frère Roger de Taizé
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pouvez écouter des chants de louange dans votre 
voiture. Vous pouvez, en faisant vos courses, fredon-
ner un « Alléluia ».

Dans la souffrance et le deuil

Vous pouvez tomber, bien sûr. Mais vous serez 
capable de vous relever, c’est certain, en restant 
proche du Christ grâce à une foi intense, cultivée 
tous les jours. La confi ance naîtra, elle ne fera que 
croître et fructifi er.

Il est si beau d’entendre Jésus nous dire : « Soyez 
dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera 
grande dans les cieux. »

Paul Claudel ne disait-il pas que nous n’avons 
d’autre devoir que la joie ? La joie dont parle Jésus 
est celle que l’on éprouve au milieu des insultes, des 
calomnies et des persécutions. Si vous vivez dans la 
souffrance, dans les diffi cultés de toutes sortes, vous 
devez garder la joie, c’est ce qu’il nous dit. Comment 
pouvons-nous comprendre cela ?

Comment, dans les souffrances et les deuils, pou-
vons-nous garder la joie ? Sans doute parce que la 
faim de bonheur est inscrite dans nos gènes, parce 
que notre soif d’amour est inextinguible.

Est-ce que la foi peut transcender la douleur ? J’ai 
vu des gens mourir, terriblement angoissés. Mais j’ai 
aussi vu des gens mourir avec un sourire. Ils savaient 
qu’ils allaient entrer dans le paradis de l’amour.

Samuel, vingt-quatre ans, met fi n à ses jours. 
Le drame laisse la mère à peine vivante. Mais la 
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présence de Jésus est plus forte que la mort. Elle dit 
elle-même : « J’ai fait l’expérience de sa rencontre 
à trente ans. Mais ce n’est qu’à la mort de Samuel 
que j’ai ressenti ce lieu éternel. » Elle répétait alors 
sans cesse, comme un mantra : « Jésus ».

Un autre mec, Éric, m’a dit : « On m’avait annoncé 
que la maladie dont je souffrais était mortelle dans 
5 % des cas. J’étais relié à des machines, je ne pou-
vais plus bouger, mais c’est pourtant dans cette 
situation que j’ai vécu le dharma, l’enseignement de 
Bouddha. En moi tout était exactement à sa place. 
J’étais dans une joie profonde. Je me suis dit : “Si je 
suis comme cela au moment de ma mort, je n’aurai 
pas passé mon temps en vain.” »

Moi, je pense que la joie que j’ai connue sur terre 
est grande, malgré d’innombrables souffrances. Car 
je continue à penser que le Seigneur est à mes côtés, 
au-dessus de moi, devant moi et derrière moi. Je vis 
une joie intense, même si je ne souris pas à chaque 
seconde.

Ne cachez pas votre joie !

Que le message joyeux de votre Bible soit marqué 
sur votre visage. J’aime beaucoup la diatribe de 
Georges Bernanos : « Lorsque vous sortez du 

La joie intérieure réside au plus intime de l’âme. On 
peut aussi bien la posséder dans une obscure prison que 
dans un palais. 

Sainte Thérèse de Lisieux
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confessionnal, vous êtes en état de grâce. Eh bien, 
que voulez-vous, il n’y paraît pas beaucoup ! Nous 
nous demandons ce que vous faites de la grâce de 
Dieu. Ne devrait-elle pas rayonner de vous ? »

L’Église occidentale manque souvent de joie. Au 
cours des eucharisties que je fais, je vois parfois 
des assemblées débordantes de joie où les fi dèles 
chantent à gorge déployée, et d’autres fois des assem-
blées mornes, qui murmurent à peine les chants.

Chaque fois que les gens chantent, je les salue et 
je les remercie.

Paul VI a écrit dans ses notes de retraite : « Dieu est 
amour, telle est la vérité. C’est ce que nous enseigne 
aussi l’Évangile. Je crois en un Dieu tout-puissant, 
je suis aimé par Dieu. Joie, joie, larmes de joie. »

Les dix commandements de la joie

1. La joie à Dieu demanderas,
Chaque matin fi dèlement.
2. Calme et sourire montreras,
Même en cas de désagrément.
3. En ton cœur tu te rediras :
« Dieu qui m’aime est toujours présent. »
4. Sans cesse, tu t’appliqueras
À voir le bon côté des gens.
5. La tristesse tu banniras
De toi impitoyablement.
6. Plainte et critique éviteras ;
Il n’est rien de plus déprimant.
7. À ton travail tu t’emploieras
D’un cœur joyeux allégrement.
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8. Aux visiteurs réserveras
Un accueil toujours bienveillant.
9. Les souffrants réconforteras
En t’oubliant totalement.
10. En répandant partout la joie,
Tu l’auras pour toi sûrement.

Gaston Courtois
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