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Le coin de l'opinion

Je suis tombé sur un article de Simon Lessard datée du 2 septembre 2022 de la revue Le Verbe** où il
donne, comme il l’écrit dans son article, « 10 raisons pour lesquelles croire en Dieu est extrêmement
avantageux ». Il parle « d’avantages » en lien avec la foi en Dieu et plus spécifiquement au Dieu d’amour
des chrétiens. 

Permettez-moi de mettre des « bémols » sur certaines lignes de cet article. Bien entendu, dans un monde
où l’on entend haut et fort: « tu crois encore à ces affaires-là, toi » quand quelqu’un essai de dire sa foi, je
comprends bien que monsieur Lessard veuille dire tout aussi haut et fort : « ça toujours du sens de croire
en Dieu ». Avec ses mots, monsieur Lessard essaie de rendre compte de sa foi. L’effort est tout à fait
louable, cela va sans dire. Par ailleurs, il ne suffit pas d’arguments plus ou moins contraignants pour la
pensée pour entrer en dialogue avec nos contemporains. Je l’avoue, je suis un peu réticent à toute forme
de « contraintes » quand on parle de la foi. Et, puis, pour en parler, ne devrions-nous pas nous situer
ailleurs que dans une logique de raison? Peut-être est-ce pour cela que l’auteur parle « d’avantages »?
Malgré tout, j’insiste, est-ce que le mot « avantage » est le mot le plus approprié pour parler de la foi ? Ne
devrions-nous pas plutôt parler de l’expérience ou du bon sens du croyant ou de la croyante?

Des questions

Des questions ont surgi à la lecture de l’article en question. Dans son texte, Lessard mentionne (et je
résume) que la foi en Dieu fait que les personnes croyantes sont en quelque sorte avantagées quant à
trouver leur mission dans le monde. Pour ceux et celles qui ont une passion dans la vie, qu’il s’agisse de
musique, de justice ou d’aider des personnes souffrantes par exemple, nombreuses sont les personnes qui
trouvent leur voie dans le monde. Que la foi en Dieu soit liée à cet aspect de la vie humaine à un moment
ou à un autre de l’expérience chrétienne, cela va de soi. Mais, il me semble que des raisons telles que
l’éducation familiale et l’accès à une éducation de qualité, pour ne nommer que celles-ci, sont ce qui
donne aux personnes le sens d’avoir une importance dans ce monde et de pouvoir y jouer un rôle. Que le «
sens clair à la vie » soit un avantage de la foi en Dieu me semble réducteur du don de Dieu lui-même. 

L’avantage de la foi au Dieu chrétien :  l ’espérance!
par Michel Boutot 
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Dieu donne à chacune et chacun, qu’il soit croyant ou non la possibilité de trouver sa place dans le monde
et sa mission à toute personne qui ose plonger en elle-même si je puis dire. Les problématiques reliées au
sens à la vie sont, selon moi, causées par les inégalités sociales créées par nos systèmes économiques et
conséquemment par la vie familiale et l’éducation reçue dans ces cadres. Pensons à tous ceux et toutes
celles qui ont apporté tellement de bonnes choses dans le monde et qui ne croyaient pas en Dieu pour
autant. Une bonne relecture de la parabole du serviteur impitoyable (Matthieu 8.21-35) peut nous faire
comprendre l’importance de la gratuité dans le partage des dons. Il me semble qu’il en est ainsi pour le
partage de la foi.

Un autre aspect de ce qu’écrit Lessard m’apparait un peu redondant. Il écrit : « La foi donne une relation
intime avec Dieu ». Le titre de l’article est pourtant: « 10 raisons pour lesquelles croire en Dieu est
extrêmement avantageux ». Est-ce que c’est moi, mais ça m’apparait un peu normal, si l’on a la foi en
Dieu, de développer une relation intime avec Lui. Certains diront qu’il y a des croyants qui n’ont pas de
relations intimes à Dieu. Faut-il alors dire qu’ils ont la foi ou qu’ils sont des croyants. Ma réponse est sans
équivoque, non! 

Un autre avantage, selon Lessard, est qu’avoir la foi donne une source inépuisable de bonheur. Je ne peux
contredire les propos de l’auteur. Cependant, quand on aime vraiment qu’il s’agisse d’une épouse, de ses
enfants ou tout simplement des êtres pour qui l’on donne du temps et de l’énergie afin qu’ils soient
heureux, par exemple, je crois qu’un bonheur profond est réalisable et renouvelable. N’y a-t-il pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime? (Jean 15,13)

Toujours selon l’auteur « quand on croit la vie a bien meilleur goût » ? Ce n’est pas toujours cas, il faut
bien le dire. Est-ce que la foi nous sortirait de la souffrance et des méandres des maladies physiques ou
mentales? Est-ce que la douleur de se voir atteint d’une maladie qui mène à la mort serait moins difficile à
vivre parce que l’on a la foi? Est-ce que la vie des Ukrainiens chrétiens a bien meilleur goût ces temps-ci?
Je ne saurais répondre à une telle question. 

Pour moi, une chose est sûre : ce qui caractérise la foi chrétienne ce ne sont pas les avantages qu’elle
apporterait, mais bien plus l’espérance qui la nourrit; cette lumière de la foi qui donne un horizon de sens
à la vie. Un horizon qui n’est pas une échappatoire, mais qui est cette petite voix intérieure qui nous
indique le chemin pas à pas. Certains diront que c’est bien peu comme avantage. D’autres trouveront sans
doute que ce n’est pas suffisant pour donner des raisons de croire à qui que ce soit. Moi, je dis que c’est ce
qui fait toute la différence dans la vie de celle ou de celui qui marche à la suite de Jésus. Saint Paul dit : «
Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-juifs ». (1
Corinthiens 2, 23) Si la croix est inévitable, elle peut se vivre dans l’horizon de la résurrection.

En conclusion, je dirais qu’il y a de ces façons de croire qui opposent le bonheur des êtres humains à la
Promesse de Dieu. Les autres et tout ce qui nous entoure peuvent nous procurer le bonheur que Dieu
promet. Cependant, la foi donne un horizon autre à notre bonheur et c’est celui d’un bonheur promis non
seulement pour ce monde, mais pour l’après ce monde. Peut-être même et surtout quand la foi est vécue
dans l’adversité, la souffrance ou quand il y a peu de gens autour de nous qui fréquentent ce chemin.
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