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LE SECRET DE LA JOIE

 

Si la joie que l'homme recherche n'a pas son motif principal dans les biens, les
réussites et les plaisirs de ce monde, c'est que sa source est ailleurs. Cette joie n'est
nullement psychologique mais e lie est spirituelle : cette joie est en Dieu même.

Tous les saints, sans aucune exception, ont rayonné d'une joie ineffable et
inaltérable, même au milieu des pires souffrances qui les accablaient. Pourquoi ?

Pourquoi rayonnaient-ils de cette joie indicible qui rendait si souvent jaloux leurs
ennemis, alors qu'aux yeux du monde ils manquaient de tout, qu'ils étaient le plus
souvent humiliés, pauvres ou malades ?

C'est que leur joie était ailleurs que dans la réussite, la santé ou les honneurs. Leur
joie était en Dieu, elle était Dieu Lui-même. Il nous appartient, à nous aussi, de
découvrir davantage le secret dont ils étaient porteurs.

1- La joie est un don

Cette joie là, nul ne peut l'acquérir par lui-même, car elle est un don gratuit de
Dieu. Nous verrons un peu plus loin qu'il

peut nous incomber de la faire croître, de l'entretenir pour ne pas la laisser
s'éteindre. Mais il ne faudrait pas oublier qu'elle est avant tout un don. C'est un de ses
paradoxes : elle est à la fois en nous et en dehors de nous, puisqu'elle est un cadeau
de Dieu.peut nous incomber de la faire croître, de l'entretenir pour ne pas la laisser
s'éteindre. Mais il ne faudrait pas oublier qu'elle est avant tout un don. C'est un de ses
paradoxes : elle est à la fois en nous et en dehors de nous, puisqu'elle est un cadeau
de Dieu.
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C'est donc qu'il ne nous faut pas la rechercher pour elle-même, ou encore pour
notre propre bien-être et notre satisfaction personnels. Cela voudrait dire que nous
recherchons Dieu pour la délectation que sa présence cause en nos âmes et non
d'abord pour Lui-même.

Mais celui qui reçoit la joie comme un cadeau de Dieu, ressemble à l'homme qui
a découvert une perle dans un champ et qui vend tout ce qu'il a pour "acheter" ce
chamj) (cf. Mt 13, 45). La joie est cette perle precieuse, le plus souvent déposée dans
le champ de notre coeur et que Dieu nous a offerte gratuitement.

Nous l'avons peut-être découverte sans grande fatigue, parce que c'est Lui qui est
venu le premier, Lui qui a déposé ce trésor en nos coeurs, mais qui attend que nous
fassions tout pour garder ce trésor, pour ne pas disperser ce capital de joie qui s'est
accumulé en nous (c£ Paul VI, 1988).

Cette joie là ne s'use pas, ne se flétrit pas comme les joies éphémères que le
monde peut procurer. Il nous appartient cependant de la faire grandir ou de la laisser
enfouie bien profondément sans la faire fructifier.

2- Joie et conversion

Ainsi, l'accueil de la joie de Dieu impliquera sans cesse de nous une conversion
grandissante et un dépouillement de tout ce qui serait susceptible de ternir cette joie,
de l'étouffer. Son éclosion va de pair avec un certain travail de purification intérieure
qui élague en notre coeur les vains désirs, et tous ces carcans que nous nous sommes
forgés afin de ne pas avoir à nous regarder en face, pauvres et nus.

La joie naît de la vérité. Les hommes ont gardé au fond de leur coeur ce goût de
la joie qui naît de la vérité. Mais, en même temps, elle leur fait peur car ils
pressentent que s'ils s'ouvrent à cette joie et cette vérité, elles leur renverront la
véritable image d'eux-mêmes, dépouillée de tout artifice, de tout maquillage.

Aussi n'y a-t-il pas d'expérience de joie sans abaissement, quelle que soit
d'ailleurs la forme que prendront cet abaissement et cette mort à soi-même. Dans la
découverte de nos faiblesses, Dieu nous fera alors découvrir une joie très particulière :
celle de savoir et de sentir que malgré cela (voire à cause de tout cela), Il ne nous en
aime pas moins.

Cette découverte est le centre de la spiritualité de la petite Thérèse qui mettait sa
joie dans ses faiblesses, non à cause de ses faiblesses mais à cause de la bonté et de la
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tendresse de Dieu envers elle.

"Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est juste, qu'il tient compte de
nos faiblesses, qu II connaît parfaitement la fragilité de notre nature". (Sainte
Thérèse de Lisieux)
 
C'est cette confiance en la tendresse du Père qui donne à la joie thérésienne une

note de paix qui en est la principale caractéristique. Elle se sait pauvre et elle se sent
faible, mais elle ne cherche pas à se masquer ses propres faiblesses. Au contraire, elle
trouve sa joie dans l'aveu de sa petitesse.

C'est donc qu'il faut être petit pour goûter profondément la vraie joie. Celui qui du
haut de sa grandeur refuse de s'abaisser, ne connaîtra jamais la joie. Au contraire, il
lui faudra toujours plus de tristesse pour nourrir sa propre révolte contre Dieu, contre
les hommes... et aussi contre lui-même.

"Il y a beaucoup d'humilité à accepter d'être heureux et l'orgueil a besoin du
malheur pour en nourrir sa révolte". (Cardinal Daniélou)
 
Alors acceptons la conversion de coeur que Dieu implore de nous : retournons à

Lui comme vers un Père et II nous envahira de sa joie. Le repentir lui-même
provoque souvent en nous une certaine joie, parfois mêlée de larmes : celle-ci n'en est
pas moins joie car nous comprenons de l'intérieur que Dieu ne saurait nous réduire
aux fautes que nous avons commises. En effet, la tendresse de Dieu attendrit notre
coeur, et les larmes qui accompagnent l'aveu du péché ne sont que le signe d'une
saine capitulation du coeur qui renonce à sa suffisance et s'ouvre à la miséricorde de
Dieu.

C'est la joie du Père qui accueille le Fils prodigue et qui communique à son enfant
retrouvé sa propre joie :

Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur yui se repent que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentir (Le 15, 7).
 
3- La joie et la liberté intérieure

De façon générale, la conversion est un point de départ vers une découverte plus
intense de la vraie joie. Mais cette dernière va supposer l'acceptation d'un
cheminement intérieur où le coeur devra se laisser éduquer et débarrasser de ses
fausses joies.
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POUR ALLER PLUS LOIN..

 

Cette collection intitulée « Petits Traités Spirituels » a pour but de vous aider à approfondir votre
vie de foi et de prière au sein de l'Église.  Ainsi,  et pour qu'elle puisse réellement répondre à vos
besoins, nous vous invitons à :

* nous poser - par écrit - d'éventuelles questions quant à tel ou tel sujet abordé dans l'un des
fascicules.

* nous suggérer des thèmes qui vous intéresseraient.

* nous envoyer des cassettes (ou manuscrits) susceptibles de faire l'objet de tels traités.

N'hésitez pas non plus à nous écrire pour nous confier les questions, détresses et souffrances qui
vous habitent. Nous les exposerons, avec vous, à la Compassion de notre Dieu, dans l'adoration et
l'intercession quotidiennes. Nous pourrons aussi vous apporter une réponse par courrier,  si vous le
désirez.

« Petits Traités Spirituels »
Communauté des Béatitudes 

81170-CORDES 
(merci de joindre une enveloppe timbrée)

 

Dans la même collection :

* Série I " Spiritualité "
1- Sœur Marie-Laetitia,  Découvrir l'oraison.
2- Monseigneur Gilles Barthe, L'enfance spirituelle.
3- Père Joseph Boishu, Notre Père.
4- Jean-Claude Michel, L'Assomption de Marie.
5- Jean-Claude Michel, L'Immaculée Conception.
6- Père Jean-Marie Burucoa, Regarder Marie.
I- Frère Marie Leblanc, La vie de Marie.
8- Père Etienne Michelin, La foi en action - 1ère partie.
9- Père Étienne Michelin, La foi en action - 2ème partie.
10- Père Étienne Richer, La force de l'espérance.
II- Père Étienne Michelin, Attirer Dieu.
12- Olivier Manaud, Musique et prière.
13- Monseigneur Jean Cadilhac,  Aimer l'Église, pourquoi ?
14- Père Étienne Richer,  Aimer Israël, pourquoi ?
15- D'après le Père Molinié, Naître de nouveau.
16- Père Bernard Ducruet, La vie en communauté.
17- Père Pierre Dumoulin,  L'Apocalypse - l'unique combat.
18- Père Pierre Dumoulin,  Esther, Judith, Ruth.
19- Frère Silouane, L'Évangile selon saint Matthieu.
20- Frère Silouane, Mémoriser la Parole.
21- Frère Silouane, Jonas ou l'existence prophétique.
22- Père Pierre Dumoulin,  L'Evangile des signes - Saint Jean (1-12).
23- Père Pieire Dumoulin,  L'Heure de Jésus - Saint Jean (13-21).
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24- Père Joseph Boishu, Baptisé dans le Christ.
25- Dominique et Elisabeth Lemaître, Le sens du jeûne
 
* Série II " Renouveau et charismes "
1- Philippe Madré, Aspirez aux charismes.
2- Philippe Madré, Discernement des esprits.
3- Doudou, Évangéliser - canon 211, 1ère partie.
4- Evelyne Madré, L'abandon à la Providence.
5- Georgette Blaquière, A la louange de sa gloire,
6- Père Emiliano Tardif, Le charisme de guérison.
7- Philippe Madré, Le charisme de connaissance.
8- Frère Claude-Jean-Marie Fould, Prier en langues,
9- Philippe Madré, Prières pour assemblée.
10- Philippe Madré, Abba, Père ! - prières pour la Vie.
11 - Père Pierre-Marie Soubeyrand, L'accueil de l'Esprit.
12- Jacques Myon, La Dîme et l'Eglise.
13- Père José Rodier, Le charisme du pasteur
 
* Série III " Bonheur Chrétien "
1- Sœur Marie-Laetitia,  Le secret de la joie.
2- Sœur Thérèse, Amour et sacrifice.
3- Sœur Marie-Laetitia,  Le pari de la douceur.
4- Père Pierre Dumoulin,  Sois mon témoin.
5- Philippe Madré, La simplicité de cœur.
6- Père Pierre Dumoulin,  Job - une souffrance féconde.
7- Père Étienne Richer, L'audace de la charité.
8- Philippe Madré, Prières pour la guérison.
9- Jackie Desbois, Lettre à un dépressif.
10- Louis Sahuc, La grâce d'écouter.
11- Sœur Anne de Jésus, L'accompagnement spirituel.
12- Père Didier-Marie, La relation d'accompagnement.
13- Père Jean Philibert, Bienheureuse conversion.
14- Philippe Madré, Être guide spirituel.
15- Philippe Madré, Culture de Vie, blessure de vie.
16- Père Bernard Ducruet, Le combat spirituel.
17- Père Bernard Ducruet, La paix du cœur.
18- Père Bernard Ducruet, L'autorité en communauté.
19- Père Olivier Ruffray, Célébrer la réconciliation.
20- Charles Prince,  36 manières d'aimer.
22- Père Bernard Ducruet, L'humilité - selon saint Benoît.
23- Père Bernard Ducruet, L'obéissance retrouvée.
24- Soeur Anne de Jésus, L'enfant du Père.
25- Joëlle Laflûte-Marietti, Se réconcilier avec soi-même.
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