
 
 
 

Édito du dimanche 4 octobre 2020 
(27e dimanche du temps ordinaire, année A) 

  

L’ombre d’une qualité  
 

Vous montez un projet auquel vous tenez. Une idée qui vous anime et dont la 
réalisation fera votre fierté. Vous travaillez à la structurer, vous en soignez tous les 
détails et vous espérez qu’elle produira les résultats escomptés. Une initiative qui porte 
votre marque de fabrique et dans laquelle vous investissez bien plus que du temps, de 
l’énergie ou même de l’argent… Une œuvre dans laquelle vous mettez surtout de vous-
même, au point de vous assimiler à elle. Sa réussite sera votre réussite ; son échec sera 
votre échec. Quel que soit le domaine, entrepreneurial ou associatif, vous montez votre 
projet et vous le livrez à la sentence publique. Le succès dépendra de l’intérêt que les 
autres porteront à votre entreprise. Répondra-t-elle à un réel besoin ? Saura-t-elle 
intéresser ? Sera-t-elle suffisamment attrayante pour convaincre des investisseurs ? 
Trouvera-t-elle des utilisateurs, pour être rentable ? Vous montez un projet que vous 
livrez en pâture à vos concitoyens, coreligionnaires et autres compagnons, dont vous 
attendez le retour. Puisque vous n’êtes pas né de la dernière pluie, vous angoissez 
quelque peu. Parmi eux, s’y trouvent des rapaces. Certains sont prêts à s’emparer de 
votre affaire et à la récupérer à leur profit ; d’autres voudront la détruire, inquiets de la 
concurrence ou jaloux de votre succès. Le monde ne fait pas de cadeau, vous le savez, 
mais vous ne capitulez pas pour autant. Vous vous armez de patience, pour venir à bout 
des hostilités et convaincre les récalcitrants. Vous savez vous entourer, prendre conseil 
et faire appel à qui devra défendre vos intérêts. Vous tenez le cap, quelles que que soient 
les tempêtes qu’agitent ceux qui veulent vous déstabiliser. Vous croyez en ce projet et 
vous supportez tout pour le mener à bien. Mais le danger guette toujours… Il vient de 
ceux qui appuient sur vos failles, parce qu’ils ont percé à jour vos ombres. Malgré vos 
efforts pour les vaincre ou les dissimuler, vos imperfections engendrent la critique, qui 
vise à vous mettre hors jeu. Elles font partie de vous et, malgré votre bonne volonté, il 
sera impossible de les éradiquer absolument. Vous apparaissez alors comme votre 
propre ennemi, celui qui vous perdra. Est-il alors imaginable de prétendre à une 
quelconque responsabilité ? Comment proposer une idée, que vos défauts pourraient 
assombrir ? Face à la vindicte des parangons de vertu, prêts à lapider l’enfant de Dieu 
déchiré par ses passions, Jésus a dit un jour : « que celui qui n’a jamais péché lui jette la 

première pierre… » Si nul n’est parfait, vos défauts et les fautes qu’ils génèrent ne 
peuvent décrédibiliser une entreprise qu’il faudra juger sur pièce. Mais Jésus va plus loin 
encore : « la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. » Votre talon 
d’Achille peut devenir la raison même de votre succès. À bien y réfléchir, vos défauts 
sont souvent les excès d’une qualité. Toute la question sera alors de découvrir l’aptitude, 
dont ils sont le pendant négatif. D’un pusillanime, on pourrait découvrir la vertu de 
prudence ; d’un téméraire, la vertu de courage ; d’un mou, la vertu de tempérance ; d’un 
va-t-en guerre, la vertu de justice… Il ne s’agit donc pas d’éradiquer ce qui fait votre 
personnalité, mais de canaliser un talent. Ainsi, la pierre qui appesantissait vos 
réalisations devient la pièce maîtresse de vos initiatives. Loin de vous clouer au pilori, 
Jésus regarde vos ombres et vous incite à faire de même. Elles ne vous condamneront 
pas, dans la mesure où vous saurez en percevoir la vertu corrélative et, ainsi, ne pas 
laisser passer votre chance.  

 
Père Raphaël Prouteau, curé  

 



 
 

 
 
 
 


