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Le bonheur, Paul Fort (1872-1960) 
 
Le bonheur est dans le pré. Cours-y 
vite, cours-y vite. Le bonheur est 
dans le pré. Cours-y vite. Il va filer. 
 

Si tu veux le rattraper, cours-y vite, 
cours-y vite. Si tu veux le rattraper, 
cour-y vite. Il va filer. 
 

Dans l’ache et le serpolet, cours-y 
vite, cours-y vite. Dans l’ache et le 
serpolet, cours-y-vite. Il va filer. 
 

Sur les cornes du bélier, cours-y vite, 
cours-y vite. Sur les cornes du bélier, 
cours-y vite. Il va filer. 
 

Sur le flot du sourcelet, cours-y-vite. 
Cours-y vite. Sur le flot du sourcelet 
cours-y-vite. Il va filer. 
 

De pommier en cerisier, cours-y vite, 
cours-y vite. De pommier en cerisier, 
cours-y-vite. Il va filer. 
 

Saute par-dessus la haie, cours-y 
vite, cours-y vite. Saute par-dessus 
la haie, cours-y vite. Il a filé ! 
 

Jérémie 29, 11 
« Je veux vous donner un avenir à es-
pérer ». 

 
Galette des rois, grande rosace de la cathédrale 
de Paris, Nina Métayer. 
 
 

L’intention de Jérémie est assez rare 
pour être relevée. « Je veux vous 
donner un avenir à espérer ». Mais 
avant cela, Jérémie se lamente sur la 
destruction de Jérusalem, sur le sort de 
la population déportée. Sa parole est 
annonciatrice d’un malheur. Face à ce 
grand désordre, cette citation a son 
importance. « Je veux vous donner un 
avenir à espérer ». En effet, l’espoir naît 
d’une attente, d’un manque, Il est donc 
fort possible que cette parole de 
Jérémie puisse trouver aujourd’hui 
encore un large écho dans le monde, 
tant celui-ci est une formidable caisse 
de résonnance où le moindre 
bruissement tend à se transformer en 
un tintamarre étourdissant. 
 

« Je veux vous donner un avenir à 
espérer ». Comment Jérémie compte-t-
il s’y prendre ? Finalement, il n’y a rien 
de fracassant dans l’annonce qui suit. Il 
invite chacun à bâtir des maisons, à 
planter des jardins, à vivre de leurs 
récoltes, à se marier, à avoir des 
enfants et … à prier Dieu. En somme, il 
invite chacun à vivre sa vie là où il se 
trouve. Pour parachever le tout, chacun 
doit être reconnaissant des biens dont 
Dieu l’enrichit. Cela vient comme en 
écho au psaume 103,1-2 « Mon âme, 
bénis l’Eternel. Que tout ce qui est en 
moi bénisse sont saint nom. Mon âme, 
bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses 
bienfaits ». L’enjeu est de taille puisqu’il 
en va de notre bonheur. Certes, ce n’est 
pas facile de rester constant dans la vie 
mais la première épître de Pierre vient 
à notre secours :« Soyez toujours prêts 
à défendre l'espérance qui est en vous, 
devant tous ceux qui vous en 
demandent raison ». Ensemble, nous 
pouvons être un soutien pour l’autre. 
 

Le récit de l’Epiphanie, nous incite à 
persévérer dans la nuit, pour aller 
puiser nos forces à la source de la vie, 
là où la Parole s’est incarnée et là où 
Dieu nous donne un avenir à espérer. 

 

Epiphanie 

 


