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ous célébrons dans la joie la rentrée « officielle » de notre communauté 
paroissiale. 
Pourtant… 

Bruits de bottes, inflation, sabotage, ouragan, mobilisation, pénurie, calomnies, 
procès, mensonge, intimidation, désinformation, grèves... Une salve de 
dépêches déferle comme un assaut de frelons menaçants. 
Du fond de l’âme monte cette prière, ce cri, quelque part au front, en ville, en exil : « Mon Dieu, 
écoute ma prière ! Inquiet, je suis troublé par les cris de l'ennemi et les injures des méchants. 
Mon cœur se tord, la peur de la mort tombe sur moi ; un frisson me saisit ! J'ai hâte d'avoir un 
abri contre ce grand vent de tempête, car je vois dans la ville discorde et violence, crimes et 
malheurs, fraude et brutalité. Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se 
déchaînent ! » (Ps 54, 2 …12 et Ha 1, 3) 
De la force d’éclatement qui s’emploie sous nos yeux à fissurer, fracturer, disloquer, quelle force 
pourra triompher ?  
La force de l’unité. 
« Recherchez l’unité », prescrit saint Paul (Phi 2, 2). À la racine toxique des maux qui nous 
inquiètent il y a le péché et ses déclinaisons personnelles, sociales, culturelles, structurelles. Le 
mal doit être saisi à la racine. Jésus dans sa Passion a plongé jusqu’à la source du poison pour la 
tarir. L’unité dans l’Esprit est la sève nouvelle que diffuse la racine du salut réalisé en Jésus-
Christ mort et ressuscité. Donnée, l’unité nourrit de ses sucs des âmes simples et vigoureuses ; 
des sociétés pacifiques ; des structures justes ; des cultures saines. Il nous faut la rechercher, la 
vouloir, la choisir, la cultiver, en nous décidant à en payer le prix.  
Quel est ce prix ? L’humilité. L’humilité, cela se reçoit, mais aussi se demande, se travaille, se 
conquiert. Comme un polder fait reculer la mer. La terre est humble (humus), la mer est souvent 
orgueilleuse (elle s’enfle). 
Comment faire ? 
« Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses 
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le 
Christ Jésus : Le Christ Jésus ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 
anéanti, prenant la condition de serviteur. Il s’est abaissé jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Vous êtes des enfants 
de Dieu au milieu d’une génération tortueuse où vous brillez comme les astres dans l’univers, 
en tenant ferme la parole de vie. » (D’après Phi 2, 3… 16) 
Que la lumière de notre communauté paroissiale brille humblement dans la nuit et les orages 
de notre temps !  
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