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Pour 2011 : un bon départ…
C’est étonnant ce que la marée des courriels peut jeter quotidiennement sur la plage de nos
ordinateurs. Prenez, par exemple, ce message reçu en fin d’année accompagné de la figure hirsute
jointe à ce billet :
« Je tiens à informer tous les amis qui m’ont envoyé des souhaits de
bonheur, d’argent et de prospérité, pour 2010, que ça n’a pas marché.
Alors, pour 2011, envoyez directement l’argent! J’accepte aussi les
bouteilles de vin. Merci! »
Sous une apparence loufoque, cette calembredaine contient un niveau
d’interpellation. Lorsque nous faisons des vœux à une personne, nous nous
engageons à faire notre part pour que ces souhaits se réalisent soit par
notre amitié soit par notre aide soit par notre solidarité soit par notre prière.
Pour ma part, je m’engage à prier pour vous, en particulier à l’occasion de cette retraite qui, du 3 au
7 janvier, regroupe tous les évêques du Québec au sanctuaire de Cap-de-la-Madeleine. Le thème
fait suite à l’exhortation apostolique récente de Benoît XVI sur la Parole de Dieu. On y lit, entre
autres : « Tous les croyants et croyantes doivent comprendre la nécessité de traduire en gestes
d’amour la parole écoutée, car ainsi seulement l’annonce de l’Évangile devient crédible, malgré les
fragilités humaines qui marquent les personnes. Jésus est passé en ce monde en faisant le bien. »
Comment émettre des vœux qui vont s’ajuster à toutes les situations imprévues? Qui, en
janvier 2010, avait prévu l’influence si forte des changements climatiques sur notre littoral? La
dénonciation des « enveloppes brunes »? Et combien d’autres événements personnels et collectifs?
Jouez avec la balle à partir de là où elle est
Pour étayer mes vœux, voici cette anecdote singulière : « Sur un terrain de golf en Afrique, des
singes s’amusaient à changer les balles de place sur les parcours, parfois même en les déposant
dans les trappes de sable. Les golfeurs allaient chercher les balles et les plaçaient là où leur élan les
avait dirigées. L’ordre du propriétaire fut celui-ci : veuillez laisser les balles là où les singes les ont
déposées, et continuez à jouer à partir de là. » (revue diocésaine En Chantier, n° 67, octobrenovembre 2010)
Cette anecdote nous invite au réalisme. Dans les diverses situations de nos vies, devant les
changements qui se produisent à l’improviste, la tentation peut être grande de rêver d’une autre
réalité, de penser que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Mais en acceptant de prendre les balles là
où elles sont, de continuer là où l’on est avec courage, nos tirs risquent d’être plus porteurs d’avenir.
Pour l’année 2011, je nous souhaite d’être pleins d’enthousiasme et d’espérance, d’être des pierres
vivantes de la construction d’un monde plus fraternel, plus juste et respectueux de la nature.
Permettez-moi de vous redire ma joie d’être humblement à votre service au nom de l’Évangile. Que
la Parole soit une lumière sur vos pas tout au long de la nouvelle année et que Dieu vous bénisse!
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