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« Pour que ma Joie soit en vous » 
Journée Régionale CVX du 6 novembre 2011 

 
Florence Corpet, assistante 

Communauté Régionale  de Garonne-Ariège 

 
Ce texte doit beaucoup dans sa structure et son contenu à un article d’Agata Zielinski, 
“Aujourd’hui la joie” publié dans la revue Christus , N°201, Le prix de  la joie, janvier 2004. 

 
Depuis ce matin, nous louons le Seigneur pour toutes les joies vécues et les dons reçus 
du Seigneur dans notre Communauté Régionale. Je me propose de vous parler 
maintenant  de la joie qui m’a habitée à la suite de l’appel reçu à devenir l’assistante 
de la Communauté Régionale. Ou plutôt comment la relecture que j’en ai faite, 
accompagnée d’un travail plus intellectuel m’ont permis de mieux cerner ce qu’est 
cette joie spirituelle, ce qu’est la joie de Jésus, et comment ce don de la joie peut nous 
guider vers le Père. 

 
ans le dictionnaire, on trouve la définition suivante pour la joie : un sentiment de 
plénitude, une émotion agréable qu’éprouve une personne dont les désirs profonds 
sont satisfaits. Cette définition est déjà intéressante par cette reconnaissance d’un 

désir profond qui précède la joie, j’y reviendrai. Je suis partie d’une autre définition qui se 
trouve dans l’index d’un livre sur Bernanos : la joie, c’est l’amour de la vie1. Cette formule 
me paraît plus ajustée à la joie spirituelle : la joie est le sentiment qui naît de la conscience de 
vivre, de s'épanouir, de résister aux forces négatives qui paralysent et détruisent. Une telle 
joie peut prendre beaucoup de formes, selon qu'il s'agit de la vie du corps, de l'esprit, etc., 
mais elle se trouve toujours liée à la certitude que la vie se développe, et à l'expérience que 
nous en faisons dans tout notre être. 
 
Voyons quelques caractéristiques de la joie qui découlent de cette définition. 
 
La joie survient comme un don 
Je peux me faire plaisir, et les recettes sur “comment être heureux” couvrent des rayons 
entiers de librairie ! Je ne fais pas ma joie, elle m’arrive. Elle m’est donnée, elle surgit dans 
un événement  comme une rencontre, une rencontre avec quelqu’un, avec une parole, une 
rencontre avec une modification du monde qui tout à coup me le fait voir comme aimable. De 
façon inattendue, je me sens en adéquation avec le monde, je me dis : c’est bien ce monde 
que je veux habiter, c’est bien là que j’inscris mon désir de vivre. 
 
La joie est le signe d’une adéquation profonde entre ce que je suis et ce qui arrive 
Je me sens bien car il y a harmonie entre ce que je vis, les événements tels qu'ils arrivent et ce 
qui est au plus profond de moi, un désir que peut-être je ne savais pas encore nommer, et que 
je reconnais comme la présence de Dieu agissant en mon coeur, une présence qui me donne 
de faire confiance en la vie. 
 
La joie s’inscrit dans le réel 
contrairement aux craintes entretenues par l’imagination : en montagne, dans la montée vers 
un col, quand c’est dur, je commence à me dire que je n’y arriverai jamais, que j’aurai mieux 
fait de ne pas venir.... encore un pas et me voici au col, oubliées toutes mes craintes 
imaginaires, toutes les difficultés de la montée, je suis toute entière à la beauté du paysage. 
                                                
1 Voir le “Compte rendu de l’assemblée générale” dans le Bulletin de la Bienfaisance n° 25, mai 1989 
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Cet étonnement d’être au monde et de m’y trouver bien, qui ne vient pas de moi, produit 
comme une dilatation en moi, je me sens grandie. La joie peut être aussi le sentiment d'une 
réussite, c'est-à-dire d'une issue heureuse après un combat : on a triomphé de l'obstacle, on a 
écarté ce qui pouvait conduire à l'illusion, ce qui rend la joie finale plus savoureuse encore. 
Qu’il y ait eu combat ou pas, la joie m’augmente, quelque chose en moi s’accroît qui 
convient à ce que je suis, je pourrais dire que c’est un pas vers le dévoilement de ma vérité 
profonde. 
 
La joie dépasse mon désir 
Elle surgit d’une façon telle que mon désir est débordé : je reçois au-delà de toute attente. La 
rencontre de Denis, mon mari, m’a apporté et m’apporte encore une joie qui dépasse bien 
largement ce que pouvait imaginer la jeune fille de 25 ans que j’étais alors. Zachée qui désire 
voir Jésus et seulement le voir, voici que lui est donnée la rencontre : au delà de toute attente, 
c’est chez lui que s’invite Jésus. 
La joie est à la fois adéquation entre mon désir et ce qui est donné et surabondance qui fait 
que le désir n’est pas épuisé mais mis en mouvement. 
 
La joie est dynamique, elle témoigne que quelque chose de bon s’est passé pour moi et que 
je suis passé à quelque chose de meilleur, elle est du côté du davantage, elle augmente mon 
goût de vivre. “La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu’elle a gagné du terrain, qu’elle 
a emporté une victoire” Bergson. Cette joie donnée au début de ma mission m’a donné du 
dynamisme non seulement dans ma mission mais dans toutes mes activités, donnant un 
nouveau goût à tout ce que je faisais. 
 
La joie demande à être accueillie et elle engage à aimer davantage 
L’émotion liée à la joie survient et disparaît, me laissant transformée, le souvenir d’un coeur 
brûlant (comme les pélerins d’Emmaüs). Ne fait-elle que passer ? L’événement joyeux laisse 
en moi sa trace et change le regard que je porte autour de moi. La suite dépend de moi, il tient 
à moi d’être fidèle à la joie reçue, d’aller dans le sens que la joie m’indique. 
Au début de la joie, il y a la surprise, la découverte de mon désir profond (comme Adam 
disant devant Eve, “Voici cette fois l’os de mes os, la chair de ma chair”). Ensuite, intervient 
ma capacité à recevoir (j’accueille ce qui m’est donné) puis le mouvement de ma volonté (je 
consens, je choisis). Après avoir reconnu “Oui c’est bien là que je veux vivre” je m’engage 
dans un “Me voici”. 
La joie m’invite à m’engager dans ce réel qui me réjouit. Que ma mission d’assistante soit 
source de joie, et je désire continuer à la remplir. La joie demeure dans la possibilité qui 
m’est offerte de donner le meilleur de moi-même. 
La vraie joie ne vient jamais de moi mais d’un autre, elle n’est jamais non plus pour moi 
seule. Elle m’engage à aimer davantage. En me donnant ce qui me fait trouver la vie aimable, 
elle augmente mon désir de faire que la vie soit aimable. 
 
La joie ne dispense pas du combat 
Parfois rien n’arrive qui puisse nous réjouir. Ce qui  nous apparaissait comme le meilleur et 
nous servait de guide perd tout son sens. Les événements du monde sont parfois tels que 
tristesses et révoltes sont légitimes. La vraie joie est réaliste et ne saurait rien ôter au tragique 
de l’existence.   
Parfois ce qui combat la joie ne nous est pas extérieur, ce sont des pensées qui nous tournent 
vers nous-mêmes, entachées d’orgueil par exemple. La joie est toujours mêlée d'éléments qui 
l'empêchent d'être "absolue" : c'est la joie d'un être créé, qui porte en lui-même ses limites ; 
elle est donc toujours menacée, toujours à préserver, toujours à faire renaître dans un acte de 
foi. 
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Alors, quand l’éclat de la joie se ternit, comment accueillir et choisir la vie ? La joie 
demandait un “oui” au surcroît de vie, et bien maintenant, résister à ce qui empêche la joie, 
c’est d’abord dire non, ne pas consentir au travail du malheur en nous, au rétrécissement de la 
vie. C’est surtout revenir à la reconnaissance, à la gratitude de ce qui fut donné dans 
l’émerveillement : la vie et la promesse dont elle est porteuse, promesse que la vie ne 
s’épuise jamais dans le malheur. Peut-être certains auront reconnus là des règles de 
discernement de première semaine données par Ignace dans les Exercices. 
 
La joie est communion avec d’autres 
On n'est pas joyeux tout seul ; la joie se partage, elle est une invitation ; la joie est une 
relation, au point que, là où cesse la relation, là aussi disparaît la joie. La joie peut être 
véritable compassion dans le respect de la souffrance de l’autre. La joie ne peut pas écraser 
l’autre, elle n’est vraie que si elle se purifie de l'égoïsme, dans un véritable respect de l'autre. 
La joie de chacun s'accroît de la joie des autres, même si, pour cela, il faut une sortie de soi 
qui est très exigeante. La vraie joie nécessite de tuer la jalousie en soi pour se réjouir 
réellement avec l’autre. 
 
La joie de Dieu : joie de l’amour qui se donne, joie parfaite 
Finalement, la joie qui nous est donnée, que nous éprouvons plus ou moins selon nos 
histoires, c'est la joie de Dieu qui se communique à nous. Le rêve de Dieu est d’offrir la vie 
éternelle à tout être humain, malgré nos révoltes. Dieu nous crée à son image, capable de 
connaître cette immense joie, cette joie parfaite. Dieu nous laisse libre d’accueillir cette offre 
éblouissante ou de la rejeter. 
En Jésus, Dieu incarné, cette joie s’accomplit parfaitement. Reprenons les caractéristiques 
que nous avons trouvées à la joie et regardons comment elles sont parfaitement présentes 
dans la joie de Jésus et comment celui-ci cherche sans cesse à nous communiquer cette joie 
tout en respectant notre liberté. 
La joie de Jésus est un don du Père : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui en qui j’ai mis 
toute ma joie” Mt3,17 
La joie de Jésus est adéquation parfaite entre désir et réalité. Les Béatitudes disent à la fois le 
projet de Dieu pour l’homme et ce qu’a vécu Jésus. 
La joie de Jésus dépasse son désir. Son goût de vivre va jusqu’au bout, jusqu’à donner sa vie 
et Dieu le ressuscite. Sa joie est plus que l’amour de la vie, comme la définition avec laquelle 
nous avions commencé, la joie de Jésus est la signature de la vie qui se donne. 
La joie de Jésus ne le dispense pas du combat, combat décrit par le récit des Tentations, 
combat du Roi2 contre un adversaire qui veut le pousser à être roi d’une façon qui n’est pas 
celle voulue par Dieu. 
La joie de Jésus l’engage à aimer les hommes, tous les hommes, elle est communion avec les 
autres, avec tous les autres. Le maître ne reste pas seul avec sa joie, mais il appelle il invite, il 
communique ce qu'il a et ce qu'il est ; Jésus invite à se réjouir de la joie des autres : 
réjouissez-vous avec le berger qui a retrouvé sa brebis, avec le Père qui a retrouvé son fils, 
avec les ouvriers de la dernière heure. 
 
Discerner la joie pour faire la volonté du Père 
Jésus n’a cessé de témoigner de ce Dieu qui trouve sa joie à donner aux hommes le meilleur 
de lui-même. Il avait le secret de la joie et il nous l’a dévoilé par ses paroles et sa vie. La joie 
signature de l’amour qui se donne.3 Comment nous rendre attentif à cette joie ?  “Peut-être 
s’agit-il simplement de ne pas essayer de combler à toute force et à bon compte le manque 
qui nous tenaille, pour redécouvrir la vraie faim” nous dit Florence Leroy dans un ancien 

                                                
2 Voir le supplément à Vie Chrétienne, n° 306, 1987 : Le Combat du Roi de Michel Farin 
3 La fin de ce texte s’inspire de “La boussole de la joie” article de Paul Legavre, CVX Info mars 2009 
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numéro de la revue Vie Chrétienne. Si je cherche par moi-même à combler mes manques ou 
à réparer mes failles, je me referme sur moi-même. Mais si je les accueille et y consens, si je 
reconnais la vérité de mes faims, la joie peut venir les habiter, les traverser. S’enfermer sur 
soi ou s’ouvrir à l’autre dans la vérité de son être : il s’agit bien là du combat spirituel dans la 
vie quotidienne. Et la joie est le fruit de ces victoires, à la suite de la victoire du Christ sur 
toute mort. Exultez de joie, hommes justes ! Quelle place tient-elle dans nos vies ? et dans 
nos Communautés Locales ? Comment luttons-nous personnellement et fraternellement, 
contre toutes les contrefaçons de la joie ? 
La joie est la signature de l’amour qui se donne, la marque de la présence du Ressuscité, elle 
joue un rôle essentiel dans la vie spirituelle. C’est à la joie que nous pouvons reconnaître la 
volonté de Dieu. C’est ce qu’Ignace a expérimenté dans sa chair et qu’il nous livre dans les 
Exercices. Chercher la volonté de Dieu, c’est ce que nous essayons de faire personnellement 
et avec nos compagnons en Communauté Locale. Réalisons-nous assez que pour cela notre 
boussole c’est la joie ? Comment nous aidons-nous à reconnaître cette joie qui nous habite, 
habite nos compagnons ? Voilà peut-être un point d’attention à expérimenter dans nos 
réunions de Communauté Locale, et pourquoi pas tout de suite dans le temps de carrefour qui 
nous est proposé. 
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