
 
 
 

Édito du dimanche 6 septembre 2020 
(23e dimanche du temps ordinaire, année A) 

  
« Mon père m’a toujours dit que Dieu n’existait pas,  

mais je n’en étais pas si sûr… » 
 

« Mon père m’a toujours dit que Dieu n’existait pas, mais je n’en étais pas si 

sûr… » Aux pieds de la Bonne Mère qui garde la ville, Marcel se livre au blasphème. Elevé 

dans la pure tradition anticléricale et positiviste, ce doute résonne comme une offense à 

la raison. Son père ne saura rien de cette escapade mystique, Marcel l’aimait 

profondément et il n’aurait jamais voulu imposer, sur ses épaules d’athée militant, un tel 

péché. Il a succombé à la curiosité et il a pénétré dans l’antre de la dévotion. Aux 

senteurs d’encens et de cire, une femme allumait un cierge, tandis que ses lèvres 

trahissaient une prière. Agenouillé dans un recoin, sa fierté protégée par l’obscurité, un 

homme tenait ses mains fermement jointes et laissait perler quelques larmes. Pendant 

que son enfant bayait aux corneilles, une maman gardait les yeux fermés, à la lueur 

rouge d’une lampe à huile. Le nez plongé dans son bréviaire, un prêtre déambulait sous 

la clarté bigarrée des vitraux. La basilique respirait le mystère. Combien de 

supplications étaient-elles restées sans réponse ? Pourquoi ces hommes et ces femmes 

s’échinaient-ils encore à confier leurs secrets ? Pourquoi mettre tant d’espoirs en un 

Dieu qui se fait prier pour agir, qui ne se voit ni ne s’entend ?   

 

« Mon père m’a toujours dit que Dieu n’existait pas, mais je n’en étais pas si sûr… » 

Marcel doute au spectacle de la foi. De sa place, il observe ces fidèles que son père aurait 

jugés puérils. Sans fard, puisqu’ils n’imaginaient pas être vus, leurs traits exprimaient 

leurs sentiments. Ils s’adressaient vraiment à leur Dieu et Marcel enviait cette candeur. 

Est-il beaucoup de lieux où les gens se livrent en toute authenticité ? La sympathie le 

gagnait, lui qui avait été éduqué à mépriser ces calotins. Témoin de leurs suppliques, il 

se prend à espérer pour eux et avec eux. Il fait corps avec leurs intentions, pour offrir un 

écho à leurs prières. Il ne sait s’il croit en Dieu, mais il est persuadé du soutien qu’offre 

toute implication du cœur. Le miracle serait peut être que personne ne passe son 

chemin, devant la main tendue vers Dieu et l’attente d’un bonheur ici-bas. Troublé par 

cette réflexion, Marcel arrête le curé, non sans timidité.  

 

« Mon père m’a toujours dit que Dieu n’existait pas, mais je n’en suis pas si sûr… » 

Refermant son livre pieux, le prêtre s’assied sur le banc et balaye l’église du regard. « Tu 

vois toutes ces personnes ? Certaines ont l’air sereines, d’autres tristes. Je ne sais pas ce 

pour quoi elles prient, mais elles prient. Elles pourraient s’en ouvrir à nous ou garder le 

secret. Je ne demande pas à le savoir, il leur appartient de décider d’en parler ou non. 

Mais je suis sensible à leur présence dans notre église, car elle réclame notre 

engagement à leurs côtés. Ces gens puiseront la grâce de parvenir à leurs fins, dans 

l’attention que l’on portera à leurs réels besoins. C’est pourquoi Jésus a dit un jour : « Si 

deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils 

l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Je pourrais te faire de grandes 

démonstrations sur l’existence de Dieu, mais elles ne valent rien sans le témoignage 

d’une foi vécue. Une foi qui suppose un souci des autres, qu’ils soient croyants ou non. 

Une foi innocente, qui veille à ne pas leur vouloir du mal. Une foi qui œuvre pour que 

chacun trouve et prenne sa place en cette vie, mettant au service des autres les qualités 

qui lui sont propres. La foi chrétienne repose sur le don de soi, à l’image du Christ. Elle 

ne cesse de rappeler que, seuls, nous n’arriverons à rien. Alors, nous nous réunissons 



dans cette église, qui porte les mystères de chacun et offre le secours d’une famille. C’est 

ainsi que le visage de Dieu se dessine, qu’il se donne à voir et à entendre. »  

Marcel garde le silence et le prêtre comprend qu’il faut se retirer et le laisser à ses 

pensées. « Mon père m’a toujours dit que Dieu n’existait pas, mais je n’en étais plus si 

sûr… »  

 

Père Raphaël Prouteau, curé  
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