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J'ai été dans la joie quand on m'a dit : «Allons à la maison du Seigneur!» (Psaume 122[121]).
Ces paroles du psaume des montées, de la marche vers le haut, m’habitent et m’invitent à vous
partager ces quelques mots sur la joie de Dieu, joie de nos cœurs, de nos vies.

La montée vers la maison de Dieu, vers notre Seigneur, vers la vie est couronnée par la joie. Le
mot joie apparait trente fois dans les psaumes (pour ne citer que ce livre biblique), et il est très
cher à notre pape qui veut nous rappeler que la joie est l’âme du chrétien, du pèlerin de nos
jours sur tous nos chemins de vie.

Vivre notre quotidien dans la joie, peut paraitre de nos jours comme rechercher une aiguille
dans une botte de foin. Les changements, les avatars et des crises, de notre société ou
personnels, peuvent laisser notre âme s’alarmer, désespérer, et sombrer dans la misère.

Nous ne devrions pas nous laisser terrasser par cela, jusqu’à perdre notre joie. Elle est notre
joie, elle est en nous. Elle est la joie de Dieu. Vivre de cette joie, c’est vivre avec et en Dieu.
Saint Augustin dit que la vraie joie s’identifie avec Dieu lui-même. Il faut bien reconnaître qu’elle
est une inconnue pour la plupart de nos contemporains. Elle ne s’invente pas. « Elle est une
joie qui n’est pas donnée aux impies, mais à ceux qui le servent gracieusement
» (Confessions X, 22, 32).

La vraie joie exige donc le retour à Dieu. Au début de cette année pastorale, que notre
quotidien puisse croire avec insistance sur cette identification entre la joie et Dieu. C’est dans la
louange de Dieu que l’homme fera l’expérience de la vraie joie.

A la suite de Marie, « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon
Sauveur
» (Luc 1, 46), que la joie de Dieu demeure en nous, qui que
nous soyons dans toutes nos activités et
à tous les paroissiens
de Sainte Marie des Peuples
, que j’ai une immense et débordante joie de retrouver pour marcher ensemble.
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