
     

«  CHOISIR LA CONFIANCE ! »

Les descriptions que l’on fait présentement de notre monde sont des plus pessimistes.  C ’est comme si, loin

d’être en croissance, nos sociétés s’en allaient à la dérive.  Ce sont des prédictions « apocalyptiques »,

remplies de catastrophes à venir, com me s i l’Apocalypse ne constituait pas le livre par excellence de

l’espérance au milieu des persécutions les plus affreuses.  Tout cela crée un climat morbide, propice aux plus

profondes déprimes.

LUTTE AU TERRORISME

Depuis le 11 septem bre 2001, une guerre a été déclarée à l’ennem i n/ 1, « le terrorisme ».  Des c ibles ont été

identifiées, des stratégies arrêtées, des troupes m obilisées, des budgets astronomiques votés, des pays

dévastés et la peur instaurée par tout l’univers.  « L’axe du mal » étant diagnostiqué à l’extér ieur, l’ennemi

devait y être débusqué, attaqué, anéanti.  Mais ces analyses et ces visées sont-elles suffisamm ent justes?

L’ennemi ne serait-il pas aussi à l’intérieur de nos propres vies?

DES ENNEMIS DE L’INTÉRIEUR

Sans avoir à les identifier comme ennemis n/ 1 ou n/ 2, il importe de découvrir qu’en chacun de nous, il y a

des « forces » qui sont contraires à toute croissance, à toute paix, à tout progrès.  Et ces « forces » ne

cessent pas de faire des ravages.  Des pages entières sont consacrées aux crimes les plus sordides qui

puissent être comm is, qu’ils soient dus au déchaînem ent des passions sexuelles, à la haine ou encore à la

jalousie.  Autrefois, nous nom mions ces « forces » m ystérieuses, d’un nom qui en disait long!  Ils étaient

appelés « péchés capitaux » parce qu’ils étaient générateurs d’autres péchés, d’autres vices.  C’étaient

l’orgueil, l’avarice, l’envie, la colère, l’impureté, la gourmandise et la paresse.  Mais le péché étant un acte

personnel délibéré et voulu, on ne peut pas coiffer sous un tel chapeau les inclinations, les tendances, les

orientations négatives que tout être peut avoir.  Quand on sait que telle personne est colérique ou jalouse,

déjà l’on peut esquisser tel ou tel plan de rencontres, surtout si la personne veux passer aux actes!

ENNEM IS PERSISTANTS

Sans tomber dans une paranoïa destructrice, l’on se doit d’admettre que toute personne peut porter en elle

des germes de jalousie, d’orgueil ou d’envie, des germes de colère, d’impureté, de gourmandise dans le boire

ou le manger.  Et la paresse peut aussi se faufiler dans l’ombre.  J’ai connu un hom me qu i était tellement

jaloux de sa femme, qu’il en était venu à mutiler son épouse qui était d’une beauté ravissante, pour empêcher

que d’autres en soient émerveillés.  J’ai connu un homm e qui, lorsqu’il était en boisson, faisait des crises à

tout casser en faisant table rase de tout ce qui lui tombait sous la main.  J’ai connu un homme des plus

malades qui ne pouvait pas supporter que ses voisins puissent être en bonne santé.  J’ai connu deux jeunes

tout rem plis d’eux-mêm es et ne voulant rien savoir des autres, car ils se croyaient les plus brillants, les plus

« bollés » de toute la classe.  Et que dire de ces compétitions qui propulsent à des vitesses inimaginables les

candidats et candidates des records « Guinness » de tout acabit!  Je ne crois pas que l’on ait démenti que

la « fourchette » fait plus de victimes que la guerre la plus meurtrière.



FAIBLESSES RECONNUES

Il est important ce pouvoir d’identifier les forces et les faiblesses de notre être.  Saint Paul affirmait lui-mêm e

qu’il ne faisait pas toujours le bien qu’il aurait aim é faire; il sentait en lui comme un aiguillon qui l’en em pêchait.

Mais lorsqu’il eut pris conscience de la force qu’il pouvait recevoir du Christ Ressusc ité, il s’écriait:  « Je me

réjouis de mes faiblesses, c’est lorsque je suis faible que je deviens fort. »  Le Psalmiste fait une constatation

semblable:  le psaume 129 que l’on appelle le « De Profundis » affirme qu’auprès du Seigneur se trouvent

l’amour et le pardon.  Les Écritures nous rappelleront sans cesse que là où le péché abonde, la grâce

surabonde.

PRIÈ RE  PO UR  LA P AIX

Instinctivement, les gens de notre milieu se tournent vers la prière dès que se déclare une guerre. Ces gestes

de foi m’émeuvent profondément. Seul Dieu est capable de nous donner la véritable Paix. J’invite tous mes

frères et soeurs à intensifier cette prière pour la paix: prières dans le secret de son coeur, prières en famille,

prières en paroisses, prières en communautés. Voyez la force et l’audace des oraisons liturgiques:

« Dieu fort qui détestes la guerre, Dieu juste qui démasques tout mensonge, attaque-toi, autour de nous et

en nous-m êmes, aux forces orgueilleuses du mal qui engendrent les atrocités et les souffrances, et nous

pourrons ensem ble faire honneur à notre nom de fils de Dieu. »

« Dieu, de qui vient toute paix, Dieu qui aimes la paix, te connaître, c’est vivre, et te servir, c’est régner;

défends contre toute menace ceux qui te supplient; et puisque nous mettons notre confiance en toi, fais que

nous n’ayons plus rien à redouter. »

« Dieu qui as révélé au monde que les artisans de paix seront appelés tes fils, aide-nous à rechercher

toujours cette justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable. »

« Dieu qui donnes la paix, toi qui es la paix en personne, tu n’habites pas où se trouve la haine, tu ne te plais

pas où règne la discorde; à ceux qui vivent en paix, donne de se tenir en cette grâce; à ceux qui ne

s’entendent pas, donne d’échapper à ce m al. » 

BÉNÉDICTIONS

Loin d’être pessim iste sur l’avenir de notre planète, la liturgie nous invite constamment à tirer parti du temps

présent pour hâter la venue du Royaume de Dieu.  « Béni sois-tu pour ce monde en croissance, prie-t-elle,

que nous lui annoncions la justice et la paix.  Béni sois-tu pour l’Église que ton Esprit renouvelle:  donne à ses

enfants la joie de l’espérance. Béni sois-tu pour la Terre Nouvelle que tu prom ets! »  Que dans nos coeurs

monte ce chant d’espérance:  « Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi

la confiance, aimer et se savoir aimé! »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (17 novembre 2004)
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