« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes »
Philippiens 4 : 4 et 5
Jacques Lecomte, philosophe contemporain et fervent défenseur de la pensée
positive, vient d’éditer un livre dont le titre évocateur a les honneurs de la presse
catholique et protestante.
Ce livre, « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le pensez » (Ed. Arènes) se
veut la démonstration de ce que son auteur appelle « l’optiréalisme ». Ce néologisme
n’ayant pour but que de signifier que nous devons faire preuve d’optimisme, d’un
optimisme réaliste qui lutte contre l’idée reçue que seul le pessimisme est réaliste.
Chiffres à l’appui, Jacques Lecomte nous démontre que lors de ces vingt-cinq dernières
années, la pauvreté et la faim dans le monde ont fortement reculées, tous comme les
homicides auraient diminué de 65% en Ile-de-France lors de ces vingt dernières années.
Certes, le spectacle que nous offre le monde n’est pas réjouissant et je ne voudrais
pas faire l’apologie d’un humanisme exacerbé qui croit que l’homme est le centre du
monde. Nous pouvons être convaincus de la vacuité de notre monde sans pour autant
vouloir le préserver. En tant que chrétien, en tant qu’homme de Dieu nous ne devons pas
céder à la tentation de « l’homme-dieu » mais nous avons le devoir de marquer ce
monde de notre empreinte d’enfants de Dieu.
Aujourd’hui, des milliers d’anonymes réalisent de belles et grandes choses pour
rendre ce monde meilleur (cf. le film « Demain ») et nous autres chrétiens, quelle place
prenons-nous dans cet optimisme réaliste ? Quelle image reflétons-nous auprès de nos
contemporains ? Voltaire écrivait « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la
santé ». Notre joie de vivre pour et avec le Seigneur pourrait avoir de grands effets sur
ceux qui nous entourent et faire de nous les bons témoins de son amour pour l’Homme.
Le pessimisme est le terreau des discours populistes qui dégradent le « vivre
ensemble » en cultivant la peur de l’autre et l’obscurantisme.
Alors frères et soeurs, comme nous y invite l’apôtre Paul, approchons-nous de la
lumière du Christ et réjouissons-nous dans le Seigneur, je le répète, réjouissons-nous et
que notre douceur soit connue de tous les hommes…c’est le témoignage que nous
voulons offrir pour la gloire de notre Dieu.
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