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Quand un drame survient, tout de suite, on entend ou on lit sur des pancartes des : 
"Nous  sommes   tous  des  Samuel  Paty,  nous  sommes  tous  des  Père  Hamel,  des 
femmes,  des  policiers  assassinés,  des  juifs  battus..."  Beaucoup  se  plaisent  à  se 
reconnaître solidaires des victimes des violences. Pourquoi pas ? N'est-ce pas là une 
manière de montrer son souhait d'un autre monde ? 

Il est aussi d'autres expressions en vogue. Elles sortent de la bouche de ceux qui sont  
membres d'une communauté, d'un pays, d'une religion, d'un groupe, quand ceux-ci 
font un faux pas, commettent une grossière erreur : "J'ai mal à ma ville,  j'ai mal à 
mon  pays,  à  mon  parti,  à  mon  syndicat,  à  mon  Église...".  Pourquoi  pas  ?  Ces 
expressions comme les premières sont généreuses. Elles indiquent qu'on ne veut pas 
pour autant quitter la communauté, on tient à garder sauve sa solidarité, tout en tenant 
à  lui  faire  savoir  qu'elle  ne  peut  pas  se  permettre  certaines  déclarations,  dérives, 
décisions ou orientations...

Ces diverses réactions sont louables à condition que ceux qui les prononcent ne se 
situent pas en juges qui restent sur la touche et comptent les points. Il n'y a pas de 
solidarité passive. Si je me permets de prendre la parole, c'est parce que j'agis pour 
plus de justice,  plus de bonheur,  pour moins de violences et  d'exclusions...  Je ne 
saurais  bénéficier  des  avantages  gagnés  par  d'autres  à  l'issue  de  combats  dont  je 
n'aurai été que témoin, resté sur la touche ou aux pieds du ring...

Finalement, n'est-ce pas plus simple pour chacun de nous de savoir qu'il est unique 
aux yeux de Dieu. Chacun est venu à l'existence parce qu'il  a été désiré de toute 
éternité par Dieu, qu'il a été créé par amour et qu'il sera attendu dans les cieux quand 
finiront ses jours...

Quelqu'un cette semaine a fait se délier beaucoup de langues, Napoléon. Certains ont 
rappelé  avec  force  qu'il  avait  construit  un  pan  considérable  de  notre  histoire.  Et 
même, ils ne sont pas loin de l'honorer comme un ressuscité. Une femme a dit : "Il est 
plus connu que Jésus". Il est, sans doute ressuscité grâce à Jésus. S'il est vénéré sur 
les autels de la République, il ne l'est pas sur les autels de nos églises. Tous cependant 
peuvent reconnaître avoir en eux certaines de ses qualités et certains de ses défauts. 
Son courage, son dynamisme, sa ténacité comme aussi sa violence, son orgueil, son 
goût de dominer...

Notre société aujourd'hui se veut laïque et elle y veille jalousement. Il s'agirait bien 
d'un  héritage lointain venu de  cet  empereur.  Lors de son sacre  à  Notre  Dame,  il 
arracha sa couronne des mains du pape qui s'apprêtait à la lui poser sur la tête. Il se 
couronna lui-même. Pensait-il rappeler que Jésus avait dit un jour : "Rendez à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". Le signe était double. D'une part, il  
disait  :  aux  responsables  temporels  les  affaires  temporelles,  aux  responsables 
religieux celles de la foi. D'autre part, puisqu'il c'était à Notre Dame, il se soumettait  



à ce qu'avait  dit  Saint  Paul :  tout  pouvoir  vient  de Dieu.  Il  aurait  bien fait  alors 
d'écouter Dieu qui avait envoyé son Fils pour que règne la paix...

Venons-en  une  fois  encore  au  Covid  19.  Beaucoup  espèrent  sa  fin  prochaine. 
Espèrent-ils aussi retrouver le monde d'avant ? Cette société qu'ironisait Raymond 
Devos, où tout le monde court sans trop savoir après quoi ni vers où... Et aussi, cette  
société qui avait oublié Dieu. Dieu y descendit un jour et se trouva dans une Eglise où 
la  présence  d'un  homme  enfin  le  rassura.  Ce  qui  le  fit  s'écrier  :  "Une  humaine 
apparition. L'homme existe, je l'ai rencontré."

Ne pensons-nous pas, si  réellement le virus nous abandonne, qu'il nous faut vivre 
autrement. Ne vivons plus comme avant où rien n'aurait changé sauf que la peur d'un 
retour éventuel d'un nouveau virus vienne à nouveau nous troubler. N'acceptons pas 
de vivre comme avant avec cette piètre consolation que s'il  n'y a plus de guerres 
mondiales pour alléger l'humanité de son trop plein, au moins  la pandémie s'en sera 
chargée...

En partie rassurés, nous retournerons donc au cinéma, nous nous rendrons dans les 
stades, nous nous presserons dans des manifestations sur les places, nous remplirons 
à nouveau nos églises... Et alors ? Quelle voix d’Évangile aura-t-elle été entendue ? A 
quel appel sera-t-il répondu ? Quelle leçon aura été comprise ? 

C'est  maintenant qu'il  nous faut entendre ce que dit  Jésus :  "Demeurez dans mon 
amour : il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.  
Je vous appelle mes amis si vous faites ce que je vous commande". Il nous appartient, 
à nous chrétiens, de  donner écho à ces paroles. Pas par des déclarations seulement 
mais par des actes. La Parole de Dieu que nous avons reçue est parole créatrice. A 
chacun de nous il revient de réfléchir et décider de ce qu'il faudra dire et faire pour 
hâter la venue d'un monde nouveau. Avec quels frères et soeurs allons-nous travailler 
à cette création nouvelle ?
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