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De la joie ! 
 

« Mes frères bien-aimés... vous qui êtes ma joie et ma couronne... 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; 

je le répète, réjouissez-vous ! » 
Éphésiens 4 

 
 

À n'en pas douter, lorsque Paul écrit cette lettre aux chrétiens de la ville de Philippe en 
Macédoine, il est empli de joie et il souhaite que ses destinataires le soient aussi. Pourtant, sa 
situation personnelle n'est pas enviable, d'où l'inquiétude des membres de la communauté 
chrétienne de Philippe qui la connaissent : Paul est en prison ! Paul est en ce lieu où la joie n'est 
pas le lot ordinaire de la vie quotidienne de celles et ceux qui y sont enfermés. Paul ne devrait pas 
avoir le cœur prompt à se réjouir. Cependant sa lettre est tout entière traversée par ce sentiment. 
Depuis ses premiers mots : « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous ; 
je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie », jusqu'en son ultime 
adresse : « Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur ». 

La joie au sein de la détresse, car Paul le reconnaît, la vie carcérale n'est pas facile : « J'ai 
appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans 
l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance 
et à être dans le manque » (4, 11.12). Paul traverse un temps de crise grave qui s'achèvera dans la 
mort. Il le sait, il le vit sans révolte. On pourrait presque le croire dans l'insouciance lorsqu'il écrit 
« Ne vous inquiétez de rien », voire dans l'inconscience lorsqu'il fait part de sa « détresse » (4, 24) 
et à quelques lignes de là se contredit en ces termes : « J'ai tout ce qu'il me faut, et je suis dans 
l'abondance » (4, 18). Insouciance, inconscience, et j'ajouterais la résignation. Est-ce là la raison de 
sa joie ? 

 
Et nous..., voici que Noël est venu, comme le chante le cantique traditionnel. Il est d'ailleurs 

difficile de l'ignorer. Les Marchés de Noël et autres Plaisirs d’hiver ont été ouverts fin novembre ou 
au début du temps de l'avent, et ce seront des millions de visiteurs qui s’y seront rendus en 
quelques semaines. Ici, en Belgique, ils ne fermeront qu’après le Nouvel An. J’ai parcouru ceux de 
Bruxelles, de Gand, j’ai vu celui de Liège. Et bien sûr, je connais bien celui de Strasbourg, un des 
plus anciens.  

 
Voici Noël est venu... et les villes ont revêtu leurs habits de lumière. Comme le matador 

bravant la mort, la ville défie les ténèbres de la nuit de mille feux. Voici la joie éclatante de la cité... 
la joie que la cité veut laisser voir. Demain soir, ce seront des feux d’artifice tirés un peu partout à 
travers le monde pour célébrer la fin d’une année et le début d’une nouvelle. Au cœur de la nuit, 
de la lumière encore et encore, et de la joie… Mais au fond, même atténuée, même embellie de 
tous ces feux l'obscurité demeure. Il se peut même que tant d'éclats révèlent de nouvelles zones 
d'ombres jusque-là insoupçonnées. Aucune lumière artificielle ne peut éteindre la véritable 
obscurité. 

 
Voici Noël est venu... Si tant d'animations, de rencontres et de fêtes les plus diverses, et de 

beauté aussi, car la ville est belle il faut l'entendre dire, permettent d'oublier un tant soit peu la 
crise, elles ne peuvent pas la vaincre. Derrière toutes ces lumières, il reste la noirceur du tableau 
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de l'existence qui demeurera toujours noir malgré les craies multicolores des cancres du monde 
entier – n'en déplaise au poète. Dans la grande ville, il est encore des petites filles – et des petits 
garçons aussi, ne soyons pas sexiste – qui craquent de vaines allumettes pour ne pas s'éteindre, 
seules, oubliées de tous parce que nul ne veut ou ne peut les voir : « … tremble... transi de froid... 
comme un condamné sans rémission, ni consolation... dernières forces l'abandonnent... bredouille, 
bras ballants : “Non, maman, pas toi... pas toi aussi, dis ! Maman...” se tourne... croise... regard 
éperdu de bleu sombre et pourtant éclatant. “Et toi, tu ne dis rien non plus ? Tu m'ignores, tu t'en 
fou ? Hé, vieux frère !”... une porte claque... soulevé par ce souffle, enlacé par lui... expulsé... part se 
perdre... dérive... et bientôt se dissout... »i 

 
Éteindre l'obscurité ! 
Il faut pour cela bien autre chose. Il faut une autre voix. Ou plutôt une voix autre qui ne soit 

pas écorchure ou blessure, mais qui embellisse, qui enchante le cœur le plus sombre parce qu'elle 
retentit au plus profond de lui et le touche. Il faut une voix, et qu'en elle luise la vraie chaleur et la 
vraie lumière qui, en venant dans le monde, réchauffent et illuminent tout à chacun qui sait la 
percevoir et la recevoir... Il faut entendre cette lumière bien différente de nos illuminations même 
les plus mystiques parce qu'elle est avant tout l'enluminure de la vie ! Il ne faut pas être un 
illuminé, mais un enluminé. Un illuminé reçoit la lumière de l'extérieur – ce qui peut parfois le 
rendre fou. Un enluminé rayonne d'une lumière tout intérieure. 

En voici un qui a rayonné de cette lumière intérieure, le 9 décembre dernier, par sa présence, 
dans ses mots prononcés alors qu’il recevait officiellement le prix Nobel de la paix. Je veux parler 
du Docteur et pasteur Denis Mukwege. Dans un discours très émouvant, ce qu’il a dit devrait nous 
interpeler tous : 

« Avec ce prix Nobel de la Paix, j’appelle le monde à être témoin 
et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance 

qui fait honte à notre humanité commune. 
Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. 

Mais : 
Comment construire la paix sur des fosses communes ? 

Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? 
Comment construire la paix sans justice ni réparation ? 

Qu’attend le monde… ? 
Il n’y a pas de paix durable sans justice. 

Or, la justice ne se négocie pas. 
Ayons le courage de dire la vérité et d’effectuer le travail de mémoire. 

Chers compatriotes congolais, ayons le courage de prendre notre destin en main. Construisons la 
paix, construisons l’avenir de notre pays, 

ensemble construisons un meilleur avenir pour l’Afrique. 
Personne ne le fera à notre place. »ii 

 

Paul, de son côté, du fond de sa geôle, peut clamer sa joie, car il est un enluminé de la vie. 
Tout comme Marie qui a porté en elle celui qui dira plus tard : « Je suis la Lumière du monde ». L'un 
comme l'autre, même si une épée leur transpercera l'âme, est en joie et en paix par cette lumière 
qu'ils ont en eux depuis leur « fiat », leur acquiescement de la foi. Une joie et une paix apportées 
par cette lumière et qui dépassent tout ce que nous pouvons comprendre puisqu'elles viennent de 
Dieu à travers le Christ. 
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Paul, Marie, Martin-Luther King aussi qui a fait un si beau rêve, Denis Mukwege sont-ils des 
exceptions dans notre monde si peu enclin à saisir cet extraordinaire ? Non. Ils sont légion à avoir 
fait cette expérience. Il faut entendre la lumière, alors écoutons encore une fois ces quelques mots 
de Christian Bobin, écrits au soir de l'année qui vit mourir sa compagne : 

« Je regarde la neige blanche. Je regarde la neige blanche et je vois des roses rouges. Je 
regarde la neige blanche de cette fin de l'année et je vois les roses rouges devant la maison... Le 
rosier n'est aujourd'hui qu'un tourment de bois noir et pourtant je ne pense pas aux roses rouges, 
je les vois, dès maintenant, je vois leur rougeur, leur gaieté... Je vois ce qui n'est pas encore et ce qui 
reviendra, en plein hiver la nuit d'été... Dessous les larmes il y a un rire, comme dessous la neige 
blanche il y a les roses rouges. Rien de cette vie n'est vain. Rien dans cette vie ne dépend de nous. 

Cette vie nous est donnée, et avec elle nous est donné bien plus que ce qui nous sera repris le 
jour de notre mort. Je me sens léger sous des tonnes de neige noire... Il y a un temps pour parler et 
un temps pour se taire. Je vais traverser cet hiver en silence, on ne peut s'approcher d'une rose 
rouge qu'en silence. J'ai au cœur un tourment de bois noir, je vais laisser tout ça virer au rouge et 
au clair... 

C'est entendu... : je continuerai à bénir cette vie..., je continuerai à l'aimer, je l'aime de plus en 
plus, un tel amour se chante, à la claire fontaine, aux marches du palais, les lauriers sont coupés, la 
belle affaire que les lauriers soient coupés, j'irai quand même au bois les ramasser, 

 si la cigale y dort 
  ne faut pas la blesser 
 le chant du rossignol 
  viendra la réveiller »iii 

 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 30 décembre 2018 

                                                
i Sylvie Germain, Hors champ 
ii Denis Mukwege, extraits de son discours, réception du Prix Noble de la Paix, 9 décembre 2018 
iii Christian Bobin, La plus que vive 


