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Bonjour :o) Je suis sorti pour acheter à manger. C’est l’heure où les 
parents sont dans la rue, pour chercher ou ramener leur enfant de l’école. 
Et de chez nous au magasin, il y a trois  écoles primaires. Alors j’en 
croise des papa qui donnent la main, j’en double des mamans qui 
poussent leur bébé en poussette avec 2 « grands » qui s’accrochent. Je 
vois aussi des pitchous qui courent éperdument, pour s’arrêter net  au 
bord du trottoir, attendant l’autorisation pour traverser. La rue est 
devenue, pendant un quart d’heure, la succursale de la cours de récré. 
Les parents en plus. Et tout ce petit monde est joyeux .  
 

Ça babille, ça chante, ça saute, ça coure, ça s’accroupis en arrêt devant 
une feuille ou une fourmi, ça interpelle le copain sur le trottoir d’en face, 
ça regarde en l’air le visage du papa ou de la maman. Tout ça est léger, 
joyeux. Et du coup, les papa et les mamans, les tatis et les grands-
parents, sont bien obligés de quitter leur masque de grande-personne 
sérieuse. Eux aussi se mettent à sourire, à babiller, à chanter, à regarder 
les fourmis. Rien que la petite main de leur enfant au chaud dans la leur, 
et la joie leur remonte dans le bras. C’est contagieux . Et du coup les 
passants se choppent le virus, eux aussi. Bon, c’est moins net, mais tout 
de même, je vois bien que toute la rue a un petit air de fête. S’il y avait de 
la musique on se mettrait tous à danser.  

Alors ça me pose une question, et ça répond à une autre.  
La réponse, d’abord  : c’est surement pour ça que Jésus nous dit que le  
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent, aux petits enfants. Car 
la joie est le signe du Royaume. La boussole de la joie nous indique le 
chemin vers le Seigneur.  

Et ma question  c’est pourquoi les petits enfants sont-ils 
spontanément joyeux ?  La joie serait-elle notre nature première ? Et 
nous la perdons peu à peu en grandissant. Le pape suggère même qu’on 
nous la vole, quand il dit « ne vous laissez pas voler la joie ». Joie de 
l’amour, joie de la mission, joie de la communauté, joie de l’Evangile. Et 
son visage bon et joyeux, malgré ses responsabilités et ses soucis, 
montre qu’il ne se laisse pas voler la joie que Dieu a mise e n lui . Et 
qu’il nous la diffuse, avec joie. 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 
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