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« Ne crains rien, dit le Seigneur (…). Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t’aime »  
(Esaïe 43) 

 

Le message du mois – par Blaise Menu   

Dans le Pain de vie de septembre, avec le message d’Olivier, nous 
prenions la mesure de notre part précieuse aux yeux de Dieu, qui que 
nous soyons : chacun.e est digne d’un égal respect puisque aimé.e 
pareillement par Dieu, sans discrimination. Cette assurance et cette 
confiance sont fondamentales. 
Il y a cependant une ombre à ce tableau lumineux, un accroc dans 
l’harmonie des lignes, un trompe-l’œil dans la composition. Quoi donc ? 
Reprenez le texte cité ci-dessus. Arrêtez-vous sur les phrases 
conditionnelles : si tu passes, si tu marches… Oui, c’est encore une 
belle confiance. Mais mais mais… on sait que ce genre de phrase est 
utilisé par les marchands d’illusions, les manipulateurs, les 
extrémistes : on aurait tôt fait (et plus vite qu’on ne le pense) d’outrer 
sa foi, d’en exagérer les manifestations ou de rechercher cette 
performance comme la preuve d’une grandeur spirituelle hors normes  ! 
Si je crois, tout m’est possible, rien ne m’atteindra. Or là, la foi devient 
aveugle, elle oublie tout discernement, elle aspire l’intelligence dans le 
gouffre d’une conviction exacerbée. 
Depuis quelques années, cette dérive religieuse nous est devenue 
familière sous le nom de radicalisation. C’est une blessure de la foi  : 
blessure au sens qu’elle l’abîme, et au sens qu’elle fait du mal pour soi 
et autour de soi, indéniablement. 
Il faut donc arraisonner nos enthousiasmes, et bien lire que ces 
phrases marquantes évoquent la part d’insubmersible, d’incombustible, 
d’indéracinable que constitue l’amour que Dieu nous porte. Manière 
bien orientale de s’exprimer ! Ce qui demeure : la relation à l’Essentiel. 

Pas la bêtise ni la folie d’une foi en dérive émotionnelle.              Blaise 

                                                  



La Parole du mois  afin de p avec vous   artager quelques pas  

Je revois ma grand-maman marcher doucement au rythme de son 
tintébin. Elle nous disait régulièrement : « Petit à petit, l’oiseau fait 
son nid ». J’y voyais une façon malicieuse de nous rappeler à 
l’ordre et de nous inviter à la persévérance et la patience.  

Plus tard, j’ai entendu qu’il a été dit : « Regardez les oiseaux du 
ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent point dans 
des greniers; et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux ? Et qui d’entre vous peut, par son 
inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? » (Mt 6, 26-27).  

Je crois que ma grand-maman, dotée d’une foi bien enracinée, 
avait compris l’importance d’avancer à petits pas, dans la 
confiance en l’amour de Dieu et l’espérance au quotidien et qu’elle 
nous le disait, à sa manière, comme un brin tranquille d’Essentiel 
qu’elle nous aurait simplement laissé pour la suite du chemin.              

    Myriam                                      

 

La prière du mois  avec Blaise 

Dieu, Toi qui nous saisis dans ta tendresse, Toi qui nous précèdes 
et nous accompagnes, Toi qui nous aimes passionnément, nous Te 
remettons nos enthousiasmes et nos fatigues, nos ambitions et nos 
hésitations, notre besoin de croire en Toi et le besoin que nous 
avons que Tu croies aussi en nous. 

Garde-nous attentifs à ta présence. Garde-nous l'esprit et le cœur 
éveillés, à cause de notre foi en Toi, au cœur même de tout ce qui 
vient nous interroger et, parfois, nous inquiéter.  

Car Tu viens préserver l'essentiel en nous. 

Amen 
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