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Incertitudes et foi

À qui faire confiance aujourd’hui ? 
Nous avons entendu tellement de 

spécialistes renommés revenir sur leurs 
déclarations ou s’opposer à d’autres sommités mon-
diales ! Sans compter les consignes contradictoires dans 
la gestion des bonnes pratiques sanitaires. Avec Aristote, 
nous ressentons que : «L’ignorant affirme, le savant 
doute, le sage réfléchit». Nous sommes souvent dans le 
doute et la réflexion. Qui croire ? Le mot «incertitudes» 
revient à la bouche. 

Ces incertitudes concernent les causes de la pandémie 
mais aussi les choix de comportements quotidiens et 
surtout l’avenir : les échéances et le bouleversement 
fondamental de notre système économique, politique, 
environnemental. Nous ne savons pas aujourd’hui ce 
que sera demain. 

Nous savons cependant que nous sortirons différents, 
sans pouvoir refermer la parenthèse. L’ensemble de 
nos incertitudes nous provoque à revoir nos bases, 
humaines et spirituelles. Quel type de monde voulons-
nous ? À quel genre de société sommes-nous attachés ? 
Quel type de relations nous tient à cœur ? À quoi le Sei-
gneur nous appelle ?

Ma certitude, c’est que les chrétiens, ouverts à son Esprit 
Saint, ont un rôle à jouer aux côtés de toute personne de 
bonne volonté. Dieu nous a fait créateurs, à son image. 
Il nous invite à nous mobiliser en toute confiance pour 
le bonheur de chacun au cœur de Sa Création. Dieu est 
avec nous ; c’est sûr !

Abbé Bernard PROFFIT, vicaire général

Couverture : 
Aprés le confinement, la vie reprend.
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