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Croire... ou ne pas croire

La créativité 
que permet le 
mouvement physique 
et relationnel est 
rendue difficile 
par les masques, 
les chorégraphies 
distancielles, la rigidité 
des réunions en ligne.
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Confinements et couvre-feux se prolongent

L’IMPASSE
                     DU CONCORDISME  

PRIÈRE   
 POUR L’AMOUR  

La robotisation qui nous touche me semble très 
inquiétante. Sans relations interpersonnelles, 
rien d’humain n’est possible. En ce début d’an-
née, après m’être adressée beaucoup à nous, 
et à moi-même, je me tourne vers l’Absolu, 

pour qu’il nous aide à contrebalancer les effets de ces 
lourdes contingences. Ainsi, que le dit Éric Fromm dans 
L’art d’aimer, « l’homme religieux authentique a foi dans 
les principes que “Dieu” représente ; il pense la véri-
té, vit l’amour et la justice, et il ne donne de prix à son 
existence que dans la mesure où il y trouve l’occasion 
d’épanouir au maximum ses virtualités humaines… » 
Les grandes restrictions existant aujourd’hui sur nos 
“virtualités humaines”, les relations avec notre pro-
chain, l’amour, nous projettent dans de grands dangers. 
Lorsque l’étincelle d’humanité qui nous anime est moins 
nourrie, les risques augmentent. Risques de devenir 
violents pour nous-mêmes ou autrui, de perdre le sens 
de la relation, de perdre toute solidarité, d’oublier l’hu-
main qui est en l’autre, d’affaiblir nos neurones miroirs, 
de glisser dans une toujours plus grande robotisation, le 
risque du totalitarisme est grand. 

POTENTIEL D’HUMANITÉ
Voici quelques mots d’espoir, quelques invocations et 
évocations.

« Éternel,
Toi qui nous as créés à ta ressemblance,
Toi qui as mis en nous le plus haut potentiel d’humanité,
Toi qui nous donnes la capacité de créer du nouveau, 
de nous élever au-dessus des contraintes de l’existant 
pour accéder à du meilleur,
Toi qui nous donnes le langage et la capacité de com-

muniquer, d’écouter l’autre et d’être écouté,
Toi qui nous donnes la capacité de nous plonger dans 
l’autre pour le comprendre, qui nous enseigne que tu as 
créé notre prochain “comme nous-mêmes”,
En ces temps où le visage de notre prochain est caché, 
où ses expressions sont voilées, où sa souffrance est 
indécelable,
En ces temps où le visage de notre prochaine est mas-
qué, où elle ne peut exprimer ses désirs,
En ces temps où tout ce qui se résout habituellement 
par de petits gestes inconscients n’est plus géré, où le 
souci de soi-même et de l’autre n’est plus subtilement 
lisible, 
En ces temps de cloisonnement sociaux, où les besoins 
des uns et des autres sont antagonisés,
En ces temps où il est tellement difficile d’éviter de tom-
ber dans la recherche du contrôle, dans la soumission 
ou dans la révolte,
En ces temps où tous ces phénomènes conjugués fa-
vorisent violence et désespoir,
Aide-nous. »
ENTENDRE L’AUTRE
« Sois à nos côtés,
Rappelle-nous sans cesse que tu nous as créés à ta res-
semblance,
Que nous sommes pleins de cette dignité et de cette li-
berté, même si nous sommes seuls,
Que nous sommes faits, destinés et libres d’accéder aux 
amitiés, même si nous sommes seuls,
Que nous sommes capables d’entendre l’autre, même si 
nous pensons avoir raison,
Que nous sommes capables de respecter les choix des 
autres, même si nous pensons avoir raison et que nous 
avons peur des conséquences,
Que nous sommes capables de nous entourer de per-
sonnes qui nous respectent, même si nous sommes 
entourés de personnes trop convaincues qu’elles ont 
raison.
Soutiens celles et ceux qui revendiquent d’avoir raison, 
pour qu’elles retrouver la raison.
À tous ceux et celles qui abdiquent leur légitimité, pour 
qu’ils retrouver courage,
À celles et ceux qui ont perdu espoir, qu’elles retrouvent 
ton visage,
À nous toutes et tous, de surmonter les antagonismes, 
de prendre soin de nous-mêmes, de gérer consciem-
ment les conflits, 
Pour que nous puissions voir le visage de l’autre, en-
tendre ses choix, écouter ses émotions, créer de l’humain 
dans ce qui se robotise, retrouver ta ressemblance. » ■
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