
LA JOIE     Quelques textes ou poèmes 

  

EXULTONS DE SA JOIE   Didier Rimaud   CDSignes 51 

Dieu se fait une joie de nous créer par sa Parole, 

de nous vouloir à son image, de nous soumettre l’univers ;   

Bénissons-le ! Exultons de sa joie ! 

Dieu se fait une joie de nous choisir pour sa louange, 

de nous choisir pour son service, de nous choisir pour son Alliance, 

Bénissons-le ! Exultons de sa joie ! 

Dieu se fait une joie  de travailler par son Eglise, 

de la bâtir au coeur du monde, de voir son oeuvre s’accomplir, 

Bénissons-le ! Exultons de sa joie ! 

  

« NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER LA JOIE ! » 

Ce cri du pape François s’adresse à tous. Chrétiens ou pas, la joie est le fond de notre 

être. Notre nature profonde, c’est la joie. Aux croyants, le Christ est venu donner, à 

celles et ceux qui le rencontrent, le goût de cette joie, le goût d’être eux-mêmes. : il y 

a urgence à parler de la joie, dans une société où beaucoup désespèrent, sont tristes 

ou s’ennuient. (…)   L’ennui, c’est le temps qui ne passe pas ; qui n’a pas de sens. L’ennui 

révèle un manque de but. La joie est l’opposé de l’ennui. La joie aime l’instant présent. 

Elle éclaire tout. Elle est vie. La joie est un signe que l’homme est fait non pour 

vivoter, mais pour vivre pleinement. La joie révèle qu’il est bon de vivre. Bercé par les 

médias, troublé par eux, chaque habitant de notre siècle aimerait quelque fois se 

replier sur lui-même. Ne plus penser. Ne plus oser vivre. Comment trouver une 

boussole dans nos grandes villes ? Comment construire ? Un message de l’Évangile a 

traversé les siècles : la joie a été donnée. Elle appartient à l’humanité qui sait 

l’accueillir. Elle n’est pas le fruit d’un effort, d’une sagesse. Elle est gratuite. La joie 

est. Il faut simplement la reconnaître.  

Michel Dubost, ancien évêque d’Évry  

 

Suis-je assez toi ? 
Quand, Seigneur, serai-je assez  

homme pour la joie de ton visage,     ami pour la joie de ton regard 

enfant pour la joie de ton cœur        souffle pour la joie d'être en toi? 

Quand serai-je assez 

nu pour la joie de te prier,       donné pour la joie de servir, 

simple pour la joie de chanter,       corps pour la joie d'être vers toi ? 

Aujourd'hui, MA JOIE, SUIS-JE ASSEZ TOI ? 

Frère Christophe Lebreton (Tibhirine) au fil des ouvrages dans Transcendances 

https://www.eklablog.com/profile/24934617
http://aufildesouvrages.eklablog.com/transcendances-c21110306


 

VA CHEZ LA VOISINE       Joie de Naissance NOËL  

En Dieu, toute joie se prépare. Ainsi, la naissance du petit Jean Baptiste vient 

préparer celle de Jésus. La joie, il faut aujourd’hui l’annoncer.  

Elle frappe à la porte des voisins pour distribuer ce faire-part : « Élisabeth et 

Zacharie ont la joie de vous annoncer la naissance d’un garçon, et vous invitent dans 8 

jours à la cérémonie où vous connaîtrez son nom ». La joie du Sauveur à venir est 

précédée d’autres joies.  

Si tu as pris soin de ta joie, tu peux sans crainte la porter à tes voisins. Oui, ceux 

qui font claquer leur porte, ceux dont les enfants galopent sur ta tête, ceux qui 

laissent aboyer leur chien... 

Quand ils auront lu le faire part, ils vont poser des questions, s’interroger et ta joie 

leur répondra. Alors peut-être garderont-ils en eux la joie dont vous aurez parlé. 

Porteuse d’amour et de lumière, elle se multiplie quand tu la partages sans pourtant te 

quitter.  

De chez les voisins, elle ira sur le marché, se faufilera parmi boules et guirlandes. Oui, 

va chez la voisine, elle y est, anesthésiée devant sa télé avec son mari... quoi de neuf 

au programme ?  

Une belle joie : un Sauveur est annoncé !  

Sœur Dominique     Prieure du monastère des moniales dominicaines de Taulignan   

 

 

Quelques paroles de Jean d’Ormesson  

Je n’ai jamais cessé d’être heureux, merci pour les roses, merci pour les épines. Je ne 

suis pas de ceux qui disent « la situation est très mauvaise aujourd’hui, tout va mal, 

c’était mieux avant » C’était mieux avant NON, Le monde a toujours été difficile, il 

faut toujours garder l’Espérance.(…) Le monde est si beau, il reste de la souffrance, 

mais le monde est aussi très beau  (…) Je suis émerveillé de tout, je suis là, je suis 

très heureux de vivre, cette vie est évidemment vallée de larmes, c’est aussi une 

vallée de roses, il y a beaucoup de bonheur dans cette existence, vous voyez bien que 

dans le monde  où nous vivons, l’ironie règne, la dérision règne, on ne croit plus à 

grand-chose et moi je me nourris d’admiration pour les hommes, pour les œuvres, pour 

la vie, pour le fait que le soleil se lève,  que la nuit arrive ; tout ça me parait des 

choses extraordinaires. J’ai aimé le soleil, la lumière, l’eau…la vie en train de s’ouvrir 

au printemps, et cette rumeur indistincte qui annonce l’amour dans le cœur des jeunes 

gens…La vie est belle parce que nous mourrons (…) Une des clés du bonheur c’est les 

autres.   


