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La bonne volonté de la rentrée ! 
 
Sous un ciel azur aux notes encore estivales, notre quartier fait sa rentrée au rythme des enfants. 

Leurs voix résonnent à nouveau dans nos rues. De partout ils affluent vers les écoles. Cartables sur le dos, 
leurs affaires flambant neuves traduisent leurs fermes résolutions pour cette nouvelle année. Comme des 
anges sur l’aire porchifontaine, ils nous chantent l’hymne de la bonne volonté ! Ils y promettent la paix du 
cœur à quiconque agit bien volontiers et non par contrainte. Chacun est ainsi renvoyé à sa propre conscien-
ce, afin de s’approprier les raisons d’agir et de bien agir.  Mais, comme tout écolier, nous n’avons pas la 
science infuse ! Nous aussi avons besoin d’être éveillés à ce qui est réellement juste. Nous écoutons alors 
des arguments qui parlent d’eux-mêmes, tant leur véracité est patente et emporte immédiatement notre as-
sentiment. Nous en entendons d’autres qui suscitent encore des interrogations et réclament un approfondis-
sement. Nous dénigrons enfin ceux qui nous heurtent, ceux qui provoquent une réflexion nouvelle et bous-
culent l’équilibre de nos mœurs. Un bras de fer s’engage. Devons-nous contraindre au silence ces mots qui 
ne servent pas nos attendus et nos idées en place ? Ou bien devrions-nous nous résoudre à ces discours 
contrariants ? Une conscience se découvre en symbiose avec elle-même, lorsqu’elle sort de la dialectique 
du maître et de l’esclave ; lorsqu’elle cesse d’agir en tyran et d’imposer durement, aux autres et à elle-
même, ce qui est juste, sans prendre en considération les fragilités à accompagner ; lorsqu’elle quitte la pos-
ture victimaire, qui n’est autre que le refus viscéral de toute remise en question et de toute progression sub-
séquente. Jésus trace la voie pour échapper à ce conflit intérieur : il s’agit de renoncer à soi-même, au sens 
où il s’agit d’abdiquer notre « volonté de toute puissance ». Si nous voulions bien ne pas nous leurrer et 
croire avoir raison en tout et pour tout. Si nous voulions bien comprendre qu’avoir raison n’est pas toujours 
primordial, qu’il est parfois nécessaire de privilégier la charité. La charité ou l’offrande de sa personne. 
Donner de soi est toujours bon, plus encore lorsque ce n’est nullement par obligation. Notre mérite sera 
d’autant plus grand que nous aurons été généreux, sans plainte ni vantardise. Un don qui touche aussi à l’ef-
fort sur soi-même, pour goûter ce qui est juste et qui, pourtant, nous coûte terriblement. Si nous voulions 
bien prier pour que notre volonté ne soit pas toujours faite ! C’est ainsi que notre vie de quartier demeurera 
un coin de Paradis ! 
 

Père Raphaël Prouteau 


