Prière
Notre Père, délivre-nous de la violence
Seigneur, je la vois partout !
N’importe où, et partout, aussi bien chez les enfants,
les jeunes, les adultes, les aînés,
chez les pauvres, comme chez les riches.
Ce sont des propos violents, des problèmes de pouvoir, de domination,
des paroles, des actions, un comportement abusif,
cela va jusqu’au harcèlement de tous ordres.
C’est souvent dans le milieu social,
dans les cafés, l’école, le lycée, au travail, dans la rue.
Ce sont des attaques, des jalousies, des injures qui blessent
et qui rabaissent.
Souvent dans le milieu familial, conjugal,
sous forme de contraintes, d’accusations pour des fautes non commises.
Mais aussi violence en milieu sportif, des jeunes musclés
qui frappent, cognent, assomment, sans personne qui bronche.
Sans oublier la violence chez les aînés, et il n’y a personne pour les défendre.
Blessés dans leur corps et dans leur dignité,
par quelquefois un sac arraché entraînant la mort.
Est-ce possible de pardonner ?
Dans tout cela, Seigneur où es-tu ? Pourquoi ce silence ?
Dis-moi, mon Dieu, pourquoi toute cette violence ? D’où vient-elle ?
D’un problème d’alcool,
ou d’un autre problème traîné depuis l’enfance ?
À qui la faute : des parents,
de la pauvreté et de ses conséquences ?
Et quoi encore ?
Que faire pour l’arrêter ?
En parler, réagir. Encore faut-il oser.
Violence tu existes depuis longtemps, avec Caïn et Abel.
Rien ne semble y mettre fin, elle a toujours le dernier mot.
Seigneur, où es-tu ? Nous pensons que tu es absent.
Mais non, Christ tu l’as vaincue, cloué sur la croix.
Tu nous dis : « Regarde, Je suis là pour porter le poids de tes souffrances. »
Au bout du chemin, il y a la "Résurrection".
Avec toi, Seigneur Jésus, nous espérons que la violence cessera.
Mais tu veux que chacun participe et prenne ses responsabilités.
Alors, oui, la Paix viendra. La violence, enfin n’existera plus.
Père Roger Andrieu

