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Aller plus haut ! 
 

Comme Icare, qui ne connaît l’envie de toucher le soleil ?! Comme Icare, qui ne désire 
l’extase d’une vie comblée ?! Mais comment y parvenir ? Quelle voie emprunter ? Comment sortir 
du dédale des choix qui s’offrent à nous, pour s’élever au réel bien-être ? 
 

Transcendés par la nature qui s’imposait à eux, l’idée de Dieu a pu apparaitre comme une 
évidence aux yeux des hommes. Toute la question était de le satisfaire, pour jouir de l’existence, 
sans en subir les affres. C’est alors que s’ouvrit une course au bon Dieu… Sur quelle divinité de-
vait-on tabler, pour gagner la vie ? A cette quête divine, les hommes se sont brûlé les ailes : cher-
chant à dominer les autres, comme preuve de l’existence de leur Dieu, la haine s’est invitée et la 
foi a perdu toute signification, périclitant avec l’amour de la vie. Comment croire en Dieu, lors-
qu’il représente une menace pour sa propre survie ? Comment croire en Dieu, s’il est cause du 
malheur présent ? La foi ne peut rimer avec la raison du plus fort… 

 
Incapable de procurer le bien-être voulu, Dieu fut relégué au rang des utopies. Seuls les 

plaisirs de la vie apparurent tangibles et dignes d’y consacrer son énergie. La clef du bonheur 
n’était que d’assouvir la moindre de ses envies. Emporté par la spirale de ses caprices, l’homme 
s’est écrasé d’avoir voulu conquérir le septième ciel pour lui seul. En oubliant que la morale est un 
guide pour le bonheur de tous et de chacun, il a sombré dans le puits sans fond d’un plaisir dénué 
de toute signification. 

 
Puisque l’homme ne peut s’élever à Dieu sans chuter ; puisque l’homme ne peut répondre 

à ses désirs sans se perdre, Dieu est descendu de son piédestal. Il a plongé au cœur des hommes, 
jusqu’à devenir fils de l’homme ; il a plongé au cœur de l’homme, pour le révéler à lui-même et, 
par là, l’élever au bonheur sans fin ! 

 
Père Raphaël Prouteau, curé 


