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Saint-Jean XXII

Prendre du recul
Plusieurs événements ont nourri nos discussions lors la préparation de cet

éditorial. Parmi eux, l'affaire Mila, cette adolescente qui a publié des propos
incendiaires contre l'islam et s'est vu menacée de sévères représailles.
Parmi d'autres, deux questions peuvent se poser: celle de la liberté,

particulièrement la liberté d'expression : et celle de notre conscience, de ce qui la

nourrit et détermine nos choix, nos paroles, nos attitudes.
La liberté n'aurait-elle pas pour corollaire la responsabilité, à savoir le fait

d'assumer les conséquences de nos gestes eï paroles ? Il n'y a pas queles armes qui

soient blessantes. Une parole ou une caricature peuvent meurtrir. Mila, dans
l'insolence et/ou la naïveté de son adolescence, en a fait l'expérience. Plutôt qu'une

caricature ou un propos bref, globalisant et lapidaire, un écrit ou un dialogue qui

prend son temps permet de pondérerle discours sans en atténuer la pertinence.
L'opinion publique n'a pas pris en compte ce critère. D'où la question de ce qui

oriente nos pensées et nos actes. Nous laissons-nous influencer par des discours
dominants ? ou bien prenons-nous le temps de réfléchir, si possible à plusieurs, et
de prendre du recul par rapport aux événements ? et cela sur quelle base ?

Jésus nous livre quelques règles d'or :« Ainsi, fout ce que vous voulez que les

hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux: c'est la Loi et les

Prophètes. » (Matthieu 7,12) « Qu'as-tu à regarderla paille qui est dans l'œil de ton
frère ? Etla poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? > (Mf 75)

La liberté dont Jésus a fait preuve l'a conduit à ne pas fuir le Jardin des Oliviers
comme beaucoup l'auraient fait, mais à être fidèle au projet du Père en donnant sa
vie par amour pour nous, car «il ny a pas de plus grand amour» que cela.

(Jean 15,13) Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.

Bonnes fêtes de Pâques. Avecl'équipe de rédaction,
Gabriel Girroy, votre curé


