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L’avenir ! 

 
L’histoire se passe en France, dans une paroisse catholique. Bakhita, une vieille soudanaise, se rend dans son église pour 

y entendre la messe. Ces murs sont, pour elle, un refuge. Capturée dans son enfance pour être vendue comme esclave, elle a subi les 
horreurs des hommes qui piétinèrent sa dignité. De sévices en maîtres successifs, elle se retrouva au service d’un ambassadeur ita-
lien, qui la reçut comme une sœur. L’humanité de cet homme lui ouvrit les portes de l’église, dont l’odeur humera toujours celle de 
la liberté. Bakhita aime donc ce lieu et le curé la connaît bien. Nous sommes à la fin de l’année liturgique et les lectures ont un ac-
cent apocalyptique. Elles résonnent des prédictions cataclysmiques, qui se perdent dans l’air serein d’un quartier de l’ouest franci-
lien. Le nez au vent, certains se disent que ce n’est pas pour demain et qu’il sera toujours temps de réagir en temps opportun… 
Après tout, pourquoi s’angoisser avant l’heure et risquer de passer à côté de l’actuel bonheur ? D’autres voient, dans l’annonce des 
catastrophes, l’image des séismes qui secouent la Terre aujourd’hui : des guerres économiques en guerres idéologiques ; des méfaits 
du réchauffement climatique aux mutations des modes de vie. Comme à chaque ère, notre génération semble connaître une apoca-
lypse à laquelle elle doit résister… Devant ce panel de réactions, le prêtre cherche le juste ton de son homélie. Pour se frayer un 
chemin dans le méandre des idées, il sait que la peur de décevoir les attentes est mauvaise conseillère et que jamais l’angoisse ne 
conduit à la foi. Jésus ne martèle-t-il pas de ne pas s’inquiéter ?! Mais que dire alors des épreuves qui ne manquent pas ou ne man-
queront pas ? Comment être lucide sur l’avenir qui se prépare, sans être paralysé à la perspective des difficultés qui se profilent ? 
Bousculé par ces tergiversations, son regard se pose sur Bakhita. Elle serait le plus à même de parler, elle qui se tient ici debout, 
après avoir traversé l’inimaginable. Reviennent alors au curé ces propos du Cardinal Veuillot : « Nous savons faire de belles phra-
ses sur la souffrance. Moi-même j’en ai parlé avec chaleur. Dites aux prêtres de n’en rien dire : nous ignorons ce qu’elle est et j’en 
ai pleuré. » Il est bien délicat de parler de choses auxquelles nous ne sommes pas réellement confrontés. Tout discours manquerait 
alors d’authenticité et sonnerait creux comme tout prêt-à-penser. Mais il est plus sensible encore de parler d’apocalypse à ceux qui 
la vivent déjà, lorsqu’ils se retrouvent au milieu du chaos, devant fuir les vies qu’ils ont bâties ; lorsqu’ils sont persécutés pour leur 
foi au Christ, atteints jusque dans leur liberté de penser. Si le silence semble s’imposer, il peut aussi être une injure à la mémoire 
des éprouvés. Il est un devoir d’honorer la vertu de ceux qui, comme Bakhita, témoignent des ressources insoupçonnées de l’Hom-
me. Maltraitée, elle s’accrocha à la vie comme au don le plus précieux. Elle fut récompensée en croisant le regard d’un chrétien, 
dont la charité lui a assuré d’être aimée pour elle-même. Par lui, elle découvrit la sagesse de la croix du Christ. Une croix qui offre 
de la stabilité aux vies ébranlées, leur offrant les assises de l’amour palpable de Dieu. Une croix qui évoque le don total de soi, qui 
seul rend crédible ce que l’on peut dire. Un don total de soi qui, dans les grands engagements ou les petites choses du quotidien, est 
la valeur tangible de nos vies. En regardant Bakhita, le curé prononça ces mots qu’elle lui souffla : « Je ne sais peut être pas ce qui 
m’attend dans le futur. Mais je sais au moins une chose : je me donnerai sans cesse pour aimer ce que je fais, avec ceux avec qui je 
vis. C’est en cela que je sauvegarde mon bonheur de vivre, quel que soit l’avenir !» 

 
Père Raphaël Prouteau, curé 


