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Homélie du Père Gérard Colaisseau 

Sur notre terre et dans nos vies, il y a bien des manières de souffrir, bien des raisons de se 

sentir écrasés.  Ce peut être la maladie mais aussi la solitude, l’échec ou des événements qui 

bouleversent tous nos projets.  Ça tient parfois à de vieilles rancunes ou à des gens qui nous 

en veulent.  Par moments ce sont nos raisons de vivre qui chancellent.  

Les lectures d’aujourd’hui évoquent plusieurs de ces situations.   

Job ne voit pas pourquoi sa vie est devenue un cauchemar.    

Saint Paul s’accroche à la mission qui lui est confiée mais ça le fait renoncer à toute vie 

confortable.   

Jésus est assailli de malades qui viennent se faire guérir, mais ce n’est qu’un premier pas pour 

la Bonne Nouvelle qu’il vient annoncer, et beaucoup de gens s’arrêtent là, ne sont pas prêts à 

écouter la suite.  

Il nous arrive bien souvent d’être pareils.  Nous supplions le Seigneur pour nous ou pour ceux 

que nous aimons, mais nous n’écoutons pas trop ce qu’il veut nous dire, lui.  Alors nous 

sommes déçus s’il n’accomplit pas ce que nous espérions, ou bien s’il le fait, nous passons 

vite à autre chose.  

Mais notre Dieu n’est pas celui qui arrange tous nos problèmes sur commande.   

D’abord parce qu’une bonne partie des solutions dépendent de nous, bien plus que de lui.   

Et aussi parce que bien des souffrances auxquelles nous sommes confrontés font partie de nos 

conditions de vie ; on ne peut pas les éviter, Jésus lui-même ne l’a pas fait.   

Il faut les affronter, les combattre, les supporter pour trouver la vie, pour que jaillisse la joie, 

pour que des rencontres soient fécondes ou qu’un autre avenir se dessine.  

Quand nous nous tournons vers Dieu et que nous mettons notre espoir en lui, ne commençons 

pas par lui dicter ce qu’il doit faire.  Acceptons de nous laisser conduire, d’aller sur des 

chemins qui parfois nous font peur, d’être transformés par les épreuves.  

Comme Job, ne craignons pas de lui dire ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce qui 

nous bouleverse.   

Mais essayons, comme le Christ, d’aller malgré tout jusqu’au bout de la confiance.   

Avec Dieu nous serons toujours un peu dépassés.  Sa façon de vaincre le mal nous surprendra 

éternellement.   

Amen. 


