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Chers amis lecteurs

Tout d’abord, permettez-moi de
vous souhaiter à tous et à chacun
mes meilleurs voeux pour un Noël
rempli de joie, de sérénité et d’aban-
don entre les mains de la Sainte Pro-
vidence.

Dieu seul sait de quoi sera faite
l’année qui vient, mais, chose certai-

ne, quoi qu’il arrive, Il veillera sur
chacun de ses enfants. Il est telle-
ment bon de se savoir ainsi conduit
par un Père si  aimant, sage et tout-
puissant.

Pourtant dernièrement je remar-
quais que plusieurs personnes élimi-
nent les mots "tout-puissant",
"infiniment grand" et autres qualifi-
catifs semblables se rapportant à
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Dieu, lorsqu’elles lisent des prières,
textes de l’évangile ou autre…
Comme si ces mots les brûlaient,
comme si ces mots mettaient un
mur entre Dieu et nous…

Et pourtant, plus que jamais nous
adulons les "grands", les "tout-
puissants" de ce monde, les "stars"
de toutes sortes, comme des modè-
les à imiter, à envier, comme des
dieux, des personnes "intouchables"
qui peuvent tout se permettre,
tout… Comme des sauveurs ! Et
l’on craint de donner ces qualifica-
tifs  à  notre  Sauveur  ?  Lui  le  Tout-
Puissant qui s’est abaissé jusqu’à
prendre la nature humaine, alors
que des hommes, gonflés d’orgueil
essaient de se faire l’égal de Dieu !

On ne craint pas d’abaisser Dieu au
rang de "copain" et d’élever l’hom-
me au rang de dieu ! Il est tellement
illusoire de mettre notre espoir et
notre confiance en ces petits dieux
(avec un "d" minuscule), pour sortir
notre monde de ce marasme dans
lequel il s’embourbe de plus en plus,
alors  que  nous  rejetons  le  seul  mé-
decin qui puisse encore nous sauver,

c'est-à-dire Dieu, avec un grand "D".

Oui,  il  est  rassurant  de  savoir  que
Dieu  est  tout-puissant  et  que  les
choses n’iront jamais plus loin que
ce que sa Sagesse sait être bon pour
nous ramener dans le droit chemin.

Puissions-nous, à l’image de l’En-
fant de la crèche, nous faire tout pe-
tits devant Dieu afin d’implorer sa
miséricorde pour nous et tous nos
frères aveuglés par le pouvoir et la
fausse lumière des grandeurs de la
terre.

Joyeux Noël, bonne et sainte an-
née 2022 et, comme le veut la tra-
dition, le Paradis à la fin de vos
jours !

Rosaire Raymond
Au service de Jésus et Marie


