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Se manifester 
 

Un peu de rangement et je tombe sur un manuel d’Histoire, que j’aurais dû rendre en son temps… 
Amusé de replonger dans mes années lycéennes, je m’assois en tailleur et feuillette les pages, dont les ima-
ges évoquent des évènements marquants. J’y vois des poings levés ; des pancartes brandies, pour réclamer 
des droits et porter des récriminations ; des hommes et des femmes qui manifestent leurs idées pour le pré-
sent et l’avenir. Etait-ce pour le meilleur ? Etait-ce pour le pire ? Je me souviens des débats passionnés qui 
animaient les élèves, qui portaient les idéaux au pinacle de leurs préoccupations. Ils avaient conscience que 
les choix politiques engageaient tout un peuple, notre peuple… Les années ont passé et les polémiques 
n’ont pas cessé. J’ai rêvé d’avoir la trempe de ces hommes et de ces femmes qui avaient le courage de se 
lever, pour promouvoir leurs idées. J’en ai rêvé, mais je ne me suis jamais manifesté. La rue n’a jamais été 
mon élément, je ne suis pas à l’aise avec les démonstrations publiques. Dans les discussions, je choisis plu-
tôt la discrétion pour éviter les tensions. J’en viens même à masquer mes convictions, pour éviter de me 
prendre quiconque de front. J’ai pourtant conscience que les enjeux peuvent être de taille, lorsqu’il s’agit de 
réagir à des projets de lois, qui concernent particulièrement la conception que la société se fait de l’Homme. 
En citoyen responsable, je devrais m’impliquer dans l’élaboration du contrat social, qui régit le présent et 
conditionne l’avenir. Mais j’ai peur… J’ai peur de ne pas monter dans le train des réformes sociales et de 
paraître arriéré. J’ai peur de tomber dans une posture de contestation cynique, méprisant le monde duquel je 
m’exclurais. J’ai peur d’être contredit et incompris. J’ai peur d’assumer ce que je pense et donc, comme le 
dirait Descartes, ce que je suis. C’est alors que résonnent ces propos de saint Paul : « Ce n’est pas un esprit 
de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de 
rendre témoignage à notre Seigneur. » La foi exige de faire preuve d’intelligence, en affrontant, avec auda-
ce, les questions que les progrès techniques nous posent. Elle mène cette réflexion au regard de l’incarna-
tion de Dieu, qui  induit la dignité, la beauté et le primat de la nature humaine. C’est donc un profond 
amour des hommes, à l’image de celui de Jésus, qui prévaut à la recherche de ce qui est juste et vrai. Il fau-
dra alors l’exprimer, en mesurant le poids des mots et de leur écho, afin que soit bien entendu que l’huma-
nisme est la raison première de nos convictions. Mais comment faire ? Comment se manifester, pour mani-
fester nos idées ? Chacun répondra selon son tempérament, selon le mode qui lui convient. Certains brandi-
ront des banderoles et scanderont des slogans, d’autres prieront ; certains marcheront en nombre, d’autres 
débattront. Mais tous veilleront à témoigner du Seigneur, en manifestant, avec la charité du Christ, qu’ils 
donneraient tout, comme lui, pour l’humanité. 
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