« Tournés vers la joie, traverser les difficultés »
Table ronde du 31 juillet 2021
François Boëdec, provincial des Jésuites.
Chers amis,
Parler de la joie, ce n’est pas simple. Pourtant, il est clair que cet enjeu de la joie, celle qui
nous manque, celle qui nous rattrape, joie désirée ou donnée, douce ou née dans les larmes, reste
toujours l’une des réalités les plus fortes qui traverse nos existences. Et comme le montre la Bible
qu’elle traverse de part en part comme autant de sources qui irriguent toute l’histoire sainte, la joie
est bien ce qui naît, se manifeste, dans l’ajustement de la création, et de nos vies, au projet de Dieu.
Je pense que la joie, avant même d’être un sentiment, est un événement. C’est par exemple
ce qui arrive aux bergers dans le passage de l’évangile de Luc que nous lisons à la veillée de Noël
(Luc 2, 1-20). L’ange leur annonce « une grande joie pour tout le peuple ». Et en lisant le texte, on
découvre une joie contagieuse qui gagne tout le monde. Elle annonce ce qui se passera plus tard
quand Jésus devenu adulte arrivera dans les villages. Des personnes dans le malheur oseront venir à
sa rencontre. Jésus les accueillera, leur parlera, accomplira des signes de guérison qui les
réintégreront dans la société. On peut dire que dès sa naissance, sa mission est donc de s’approcher
de ceux qui sont loin de la joie : les pauvres, les souffrants, les pécheurs. Et cette venue de Jésus
provoque en eux la joie, l’émerveillement, la louange. La joie de Dieu a donc bien une dimension
sociale.
Mais alors comment répondre à la question qui m’a été posée pour cette matinée : dans nos
sociétés marquées par des crises, comment résister au découragement, pour garder la joie de
vivre ensemble ?
La question résonne tellement fortement pour aujourd’hui. Mis à part quelques grands
messes sportives où la victoire met en liesse (voire dans une certaine excitation !) certains de nos
concitoyens, on ne voit guère d’occasions de grandes réjouissances partagées. Ce que l’on voit, c’est
bien souvent une déprime collective, une lassitude, et une impossibilité à se projeter dans l’avenir.
La COVID 19, nous a obligés à une triste distance les uns des autres, en laissant entrer à nos portes,
à pas feutrés mais envahissants, la perspective de la mort, parfois très proche. Mais elle a aussi - ne
l’oublions pas - susciter des sursauts de fraternité et de vie.
La joie en société, c’est la question que posait le P. Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de
Reims, en célébrant en mai dernier, comme cela se fait chaque année, une messe pour la France à
Rome. Je cite un extrait de son homélie : « Notre pays, en tant que tel, ne veut plus croire en un «

encore meilleur » qui viendrait d’ailleurs ou d’en haut, il a voulu et veut s’approprier le meilleur qu’il
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peut se donner. Il a construit ainsi (…) un progrès formidable, il s’est transformé en une société de
liberté et d’égalité. Mais l’élan s’est essoufflé. Nous ne sommes collectivement plus très sûrs que
demain sera meilleur qu’aujourd’hui, nous craignons que le temps ne soit qu’un facteur d’usure, nous
redoutons que les meilleures situations d’ici-bas ne cachent toujours des violences, des mensonges,
des secrets honteux. De plus en plus, nos sociétés occidentales sont des sociétés de la frustration.
Elles accumulent les droits, ce qui pourrait être réjouissant, mais sur fond de ressentiment, quand il
faudrait élan vers l’avenir (…) Nous avons peur de manquer alors que nous avons beaucoup, et ce
qui nous manque, le peu qui nous manque parfois, nous obnubile. Comment retrouver le chemin de
la joie ? Est-il encore possible à un peuple d’être joyeux ? » Le constat me semble très largement
juste. Comme aime à le rappeler le Pape François, nous vivons un temps de crise où sont liés
ensemble crise sociale, crise écologique et crise spirituelle. Oui, tout est lié. Mais, précisément, il ne
faut pas oublier non plus que la joie de Pâques naît d’une crise.
Alors, comment la joie peut-elle surgir dans la jointure spirituelle entre expérience
personnelle et collective ? Je voudrais seulement souligner ici l’enjeu qui me parle plus
particulièrement quand je regarde la situation française, celui d’être ensemble et de se parler. Si,
dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme par son nom, ce n’est jamais en tant
qu’individu isolé, mais c’est toujours comme membre d’un peuple et pour l’ensemble de ce peuple
auquel il est renvoyé. C’est pour cela que l’espérance chrétienne n’est donc pas seulement
individuelle, elle est aussi collective.
Nous savons qu’une œuvre collective si minime soit-elle, un château de sable pour les
enfants, une pièce de théâtre, un projet d’entreprise - que sais-je ? -, si elle est portée ensemble,
soude profondément et procure une joie qui est communion. Aujourd’hui, cette communion
manque dans nos sociétés. La peur, le doute sur nos capacités, la division, l’absence de références
anthropologiques partagées, l’éparpillement des énergies dans des sens différents… semblent
empêcher tout élan porteur de joie.
Eh bien, je crois bien simplement que la première pierre, toujours à poser, pour retrouver le
chemin de la joie, c’est de retrouver la parole entre nous, la parole en société, et d’en prendre soin.
Nous avons tous fait l’expérience de la joie qui naît de pouvoir s’entendre, d’avoir pu s’écouter, de
découvrir l’autre finalement différent de ce que nous pensions. Et du dynamisme que cela suscite. Ce
qui est frappant aujourd’hui dans notre société, c’est cette difficulté, parfois l’impossibilité, de se
parler. Impossibilité d’entendre, a priori, une opinion différente de la sienne. Chacun est dans son
camp, parfois enfermé dans une posture. Et, nous le savons, les réseaux sociaux n’ont fait
qu’encourager cela. Or, l’entre-soi est mortifère, il ne produit jamais de joie, tout au plus il contente
et rassure à bon prix. Quand la parole et le débat ne sont plus possibles, quand la vérité est falsifiée
par certains, la violence n’est pas loin. On l’a vu aux Etats-Unis, il y a peu. On le voit bien dans notre
pays. Et l’année électorale qui s’annonce risque d’être difficile pour cette raison. La parole en société,
la vraie parole constructive est donc toujours à relancer. Elle désarme la violence, dénoue des
tensions. Le débat est ce lieu privilégié où des affirmations diverses, parfois adverses, sont travaillées
les unes par les autres. Cependant, choisir le dialogue et la parole - dans la société mais aussi en
Eglise - demande souvent beaucoup plus de courage que de se retrancher derrière des positions de
principe. Et c’est sûrement notre responsabilité de chrétiens de favoriser cette parole, de
favoriser un climat d’écoute et de parole, de favoriser des espaces et des expériences d’intériorité
dont notre société manque tant, pour faire baisser la méfiance, et peut-être même contribuer à des
réconciliations. Ou pour le dire en termes spirituels avec les mots de Claire Monestès : «
Accompagner tout cheminement qui pourra conduire vers la lumière du Christ ».
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C’est bien l’esprit de l’encyclique du Pape François du 4 octobre 2020, Fratelli tutti qui porte
précisément « sur la fraternité et l’amitié sociale » et qui aborde beaucoup de lieux de notre société
et de notre monde qui ne vivent pas sous ce registre. Le Pape insiste dans ce document sur la
« capacité de fraternité » et sur « l’esprit de communion humaine » nécessaires à la « construction
d’une société plus juste ». Dans le sixième chapitre, le pape reprend un thème qu’il affectionne,
l’amitié sociale, dans lequel il oppose la rencontre et la bienveillance, source de joie, à la triste
indifférence déshumanisante.
Il est clair que les combats qui peuvent habiter notre cœur se retrouvent dans notre société.
Et que le Mauvais Esprit fait toujours refuser la joie. Pour que notre présence soit juste en ce monde,
pour qu’elle soit porteuse d’une joie qui fait du bien aux autres, à la vie en société, il nous faut
évidemment rester enracinés en celui qui est la source de cette joie. Sinon, ne comptant que sur nos
forces, nous risquons de nous épuiser, de nous aigrir, ou de nous considérer comme ceux qui savent,
les maîtres des changements du monde à opérer. Je crois que la joie est un peu comme les nappes
phréatiques. Et nous le savons, si nous n’y prenons garde, ces nappes intérieures peuvent s’assécher,
la joie peut être recouverte.
Je voudrais terminer par une citation que j’aime beaucoup. Beaucoup de voix s’emploient à
alimenter les peurs qui renferment, jettent le doute et au final toujours divisent. Pierre Favre, l’un des
premiers compagnons d’Ignace qui avait à cœur de prendre soin des relations humaines, de créer
un climat permettant à ce que puissent avoir lieu de vraies conversations spirituelles, invitait
fermement à ne pas céder à ces prophètes de malheur qui sont toujours à l’œuvre de nos jours. Je
le cite et j’en termine par-là : « Ne te fie pas - dit-il - à ces mauvais esprits d’après lesquels tout se
terminera mal, tout se présente mal, ou qui soulignent ce qui va mal. Esprits mauvais, ils dépeignent,
à l’image de ce qu’ils sont, la situation qu’ils veulent et souhaitent aggraver encore. Efforce-toi plutôt
de devenir l’instrument du bon esprit : il te montre la situation et la conjoncture telles qu’il les
souhaite et comme il est prêt à les faire évoluer avec ton aide… » (Mémorial, n°158).
Eh bien, chers amis, demandons l’esprit qui donne l’élan et la joie si certains jours ils viennent
à manquer, et, sans douter, réjouissons-nous ensemble de ce qui ne manquera pas d’arriver !

François Boëdec, sj.
Lourdes - 31 juillet 2021
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