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Sortir la tête de l’eau 
 

Il pleut toujours et le moral prend l’eau. Tout nous devient un vrai pensum et plus rien ne 
trouve grâce à nos yeux. Détrempée, notre vie perd ses couleurs et nous rêvons de fuir ailleurs, où 
notre existence serait plus facile. Qui n’a déjà caressé l’envie de repartir à neuf, loin des 
contingences d’un quotidien oppressant ?! Mais une voix populaire vient briser cette douce utopie, 
murmurant à notre oreille que « l’herbe sera toujours plus verte ailleurs, qu’elle sera toujours plus 
grasse dans le pré du voisin. » Tout choix de vie comporte son lot de problèmes. Si nous aimerions 
être libres de tous soucis, il nous appartient néanmoins de les essuyer et d’en chercher la solution. 
Se vérifie alors notre qualité d’âme, qui devient plus forte de ce qui ne la tue pas. Que chacun 
saisisse, à bras le corps, les préoccupations de son état et, pour ne pas se perdre dans les méandres 
des obligations qui pleuvent en trombes, se souvienne de sa priorité première. Elle remonte à la 
surface de notre cœur, lorsqu’on se rappelle son choix de vie ou, pour mieux dire, son amour 
fondamental. Celui des consacrés n’est-il pas l’amour exclusif de Dieu, amour qui s’incarne dans 
le souci des autres ?! Celui des célibataires n’est-il pas dans l’amour de Dieu, inhérent à toute 
personne, et qui suppose le souci des autres auxquels se donner ?! Celui des personnes mariées 
n’est-il pas l’amour exclusif qu’ils se portent l’un à l’autre, amour qui incarne la présence de 
Dieu ?! En plongeant à la source de leur union, ils puisent l’énergie d’assumer les soucis que leur 
posent leurs enfants ; ils assument les contraintes professionnelles, en les considérant toujours 
comme secondaires par rapport au conjoint et aux enfants ; ils portent toute l’attention voulue aux 
autres, dans la mesure où le couple et la famille sont sauvegardés. N’imaginons pas vivre ailleurs 
que là où nous avons décidé d’être. Ne pensons pas qu’il nous aurait été plus aisé de vivre avec 
quelqu’un d’autre, le temps nous aurait aussi usés et nous aurait confrontés aux aspérités de tout 
un chacun. Ne supposons pas qu’il eût été plus commode de vivre en Dieu seulement, puisque la 
déception est l’épreuve inéluctable d’une existence qui devient plus réaliste. Le bonheur ne tombe 
pas du ciel comme la pluie, il se bâtit au jour le jour ; le bonheur se construit sur la pierre de 
fondation que représente notre choix de vie ; le bonheur se tisse par le lien au premier amour, que 
Dieu vient nous rappeler et nourrir, l’amour de notre vie. 
 

Père Raphaël Prouteau 


