Maintenons le cap ! Consultons notre boussole !

Instrument maritime essentiel, la boussole permit aux marins de trouver leurs
routes, de découvrir ainsi de nouvelles terres, d’assurer le transport maritime, de
nourrir les populations, de faire voyager vers d’autres continents et civilisations.
La vie à bord de ces vaisseaux d’autrefois n’était cependant pas sans risques :
tempêtes, naufrages, combats, maladies, … Malgré cela, pleins de courage,
d’intrépidité et de persévérance, des milliers de personnes ont continué à
naviguer et à accomplir leur vocation, parfois au péril de leur vie.
L’histoire avec un grand H est remplie d’actes héroïques accomplis en temps de
crise, mais elle oublie par contre souvent de célébrer le courage et la résilience
de simples citoyens dans le quotidien de leurs vies. Pour eux aussi, pour nous, il
est important de garder le cap et de s’aider pour cela d’une boussole. Avoir une
direction et des outils sous la main sont toujours les bienvenus et permettent de
rebondir et de persévérer.
La période de crise que nous connaissons est pénible et violente. Elle met à mal
notre liberté, notre sécurité et notre santé. Nous sommes découragés,
désemparés, fragilisés.
Pourtant, si nous prenons le temps de réfléchir à ce que nous vivons, il y a de
grandes chances pour que nous nous apercevions qu’il subsiste au fond de nous
une petite flamme, une lumière intérieure, une boussole capable de nous
indiquer un chemin d’espérance et de liberté pour faire face à l’adversité.
Cette petite flamme, cette lumière intérieure, ne serait-ce pas Jésus pour nous
chrétiens ?
Ne serait-ce pas l’Evangile et son message d’amour, de fraternité et de
solidarité ?
Alors, sans regarder en arrière et en évitant d’avoir peur de notre propre peur,
prenons résolument Jésus comme boussole. Il nous indiquera le cap à suivre,
droit devant avec courage et persévérance en suivant son sillage !

Pol Bréda

