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« Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, 

ils n’espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée ; 

ils n’estiment pas qu’une âme irréprochable puisse être glorifiée. » 

 

En lisant ce texte du livre de la Sagesse, je me dis que cela correspond bien à ce que nous vivons 

aujourd’hui : recherche du plaisir à n’importe quel prix, refus de toute forme de contrainte, apologie 

du superficiel, attentat, revendication du droit de vie ou de mort pour soi-même et pour les autres, 

course au pouvoir ou à l’argent, racisme, négation de Dieu… C’est vrai. C’est vrai que nous avons 

souvent l’impression de ramer à contre courant en essayant de vivre l’Evangile… Alors que faire ? 

Je peux me lamenter sur ce monde-là, cela me dédouane, ce n’est pas moi mais le monde 

d’aujourd’hui… 

Je peux avoir peur pour l’avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, mais la peur et le 

découragement ne changeront pas grand chose… 

Alors peut-être je peux regarder mon propre comportement, et je vois que je me laisse bien souvent 

porter par ce courant de facilité, de non-engagement, de jugement sur l’apparence, quand je veux 

tout contrôler,… je m’arrête la liste est longue…  

Si je change mon comportement avec l’aide de l’Esprit Saint, j’irai de l’avant, dans l’espérance. 

Une autre piste serait de regarder et de faire connaître ce qui est beau dans ce monde plutôt que sa 

noirceur, par exemple : faire circuler les mails positifs et mettre à la corbeille ceux qui sont 

dégradants ou à tendance raciste.  

Et il y en a du beau dans le monde ! Véritable antidote aux divers maux cités plus haut :  

- après les attentats, ce juif et cette femme musulmane qui se donnent l’accolade  

- cette jeune fille handicapée qui témoigne de sa soif et de sa joie de vivre 

- ces jeunes qui passent leurs vacances à aider les malades 

- ces enfants au caté, qui désirent suivre Jésus … 

Cette liste aussi peut être très longue  

Gandhi disait : « Toute âme qui s’élève, élève le monde » 

« Seigneur, sois notre tremplin pour nous élever et élever le monde. » 
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