« Indignez-vous »*
Cherchez et vous trouverez.
Luc 11 :9
Sa visite à Genève à la mi-mars n’est pas passé inaperçue ! Stéphane Hessel, 93 ans,
ancien résistant, a été propulsé « au niveau d’icône médiatique »** grâce à l’opuscule
Indignez-vous. D’après Hessel, « le motif de base de la Résistance était
l’indignation », et il nous appelle à nous indigner contre les injustices du monde du
21e siècle. Tout comme lui-même a été indigné par le nazisme, de même il nous
souhaite à nous tous d’avoir notre « motif d’indignation ». Même si « une minorité
active se redresse, cela suffira, nous aurons le levain pour que la pâte lève. » Il avoue
que les raisons de s’indigner dans le monde complexe du 21e siècle sont peut-être
moins nettes qu’au temps du nazisme. « Pour nous, » dit-il « résister, c’était ne pas
accepter l’occupation allemande, la défaite. C’était relativement simple. » Il nous
exhorte à regarder autour de nous pour trouver les thèmes qui justifient notre
indignation. « Cherchez et vous trouverez ».
S’indigner, oui, mais aussi prier et agir. Mais c’est vrai que ce n’est pas forcément
simple. Que penser de ce qui se passe actuellement en Libye ? Et en Côte d’Ivoire ?
Que penser des stations nucléaires ? Que penser du traitement fait aux immigrés ?
Que penser du conflit israélo-palestinien ? Même si nous ne savons pas comment agir,
nous pouvons et nous devons prier. « Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui
sont au pouvoir, » écrit Paul à Timothée (1 Timothée 2 :2).
« Vous êtes le sel de la terre, » dit Jésus. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la
salera-t-on ?…Vous êtes la lumière du monde… C’est ainsi que votre lumière doit
briller devant tous les hommes » (Matthieu 5 :13-16). Jésus enseigne aussi qu’il faut
aimer ses ennemis. L’amour triomphera sur la haine. Dans ce monde de violence et de
vengeance, répandons l’amour et la paix.
Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes.
Romains 12 :18
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