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Le saint mécontentement 

Par Kevin Prada 

 

Quel est l’aspect de ce monde endolori qui, lorsque vous le voyez, vous est 

insupportable? Quelle facette de notre société allume un feu dans votre cœur, 

vous empêche de dormir? Qu’est-ce qui ne vous permet pas de demeurer assis 

mais vous pousse plutôt à l’action? Cette tempête de frustrations intérieures 

reflète probablement votre saint mécontentement : cette colère qui reflète la 

colère de Dieu.  

 

La colère peut être malsaine, par exemple celle contre son voisin : cette colère 

qui révèle un malaise intérieur plutôt qu’un mal extérieur. Mais dans certains cas, 

dans certains domaines, la colère peut être plus que bonne : elle est sainte dans 

la mesure où elle reflète la colère de Dieu envers une injustice, un mal profond 

dans notre société.  

 

Jésus nous révèle plusieurs de ses saints mécontentements dans les Saintes 

Écriture. Matthieu nous conte le moment où « Jésus entra dans la cour du 

Temple. Il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients. Il renversa les 

comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de 

pigeons, et il leur dit: ‘Il est écrit: On appellera ma maison une maison de prière, 

mais vous, vous en faites un repaire de brigands. » Matt 21 :12-13. Wow! On ne 

voit pas ici l’image (cliché) d’un Jésus doux, mignon, aux yeux bleus et aux 

cheveux blonds qu’on peut parfois avoir en tête. Non! Ici, on voit un Jésus en 

colère, en juste colère, qui veut redonner au temple son sacré. Ici on voit un 

Jésus viril, qui n’a pas peur de se mettre debout pour le bien! On voit un Jésus 

qui met toujours l’amour en premier, et ce faisant, un Jésus qui voit le besoin de 

renverser le temple pour faire passer son message!  

 

Combien souvent nous ne disons rien en face au mal, à l’injustice, à cause de 

raisons x, y ou z? Combien souvent avons-nous peur? Sommes-nous gênés? 

Paresseux lorsque le souffle de l’Esprit nous pousse à agir? 



  

Le Pape François, lui, a quelques thèmes qui reviennent très souvent depuis son 

élection. Il nous dit par exemple que « nous ne pouvons pas dormir paisiblement 

lorsque des bébés meurent quotidiennement de faim et que les personnes âgées 

sont sans assistance médicale. » Ici, notre Saint Père nous partage un de ses 

saints mécontentements : celui qui lui empêche même de dormir! 

 

Pour moi, ce sont les jeunes. Voilà pourquoi je travaille depuis quatre ans à 

l’École catholique d’évangélisation. Notre jeunesse aujourd’hui, dans plusieurs 

cas, est perdue. Elle est en douleur, et elle cherche à remplir le vide qui est dans 

son cœur. Pour moi, il serait inconcevable de ne pas faire de tout mon possible 

pour inviter ces jeunes à apprendre à connaitre leur Créateur qui les aime 

infiniment : ce même Créateur qui m’a profondément transformé et qui cherche à 

les connaitre intimement! Un feu brûle dans mon cœur pour ces jeunes, et 

j’essaie autant que possible de demeurer ouvert à l’appel quotidien du Seigneur 

qui m’invite à servir les jeunes de notre province d’une façon toujours nouvelle. 

 

Aujourd’hui plus que jamais, notre Église a besoin de gens animés d’un feu 

intérieur, des gens qui sont passionnés. Le Pape François nous partage 

qu’il préfère une Église qui est « poquée », qui a mal et qui est sale parce qu’elle 

a été dans la rue, plutôt qu’une Église qui est malsaine à cause d’un 

confinement, et d’être trop attachée à sa propre sécurité.  

 

Dans quel domaine le Seigneur t’invite-t-il à partager Sa colère? En quel 

domaine le Seigneur te donne-t-il une telle passion que tu es prêt à prendre des 

risques, à aller aux périphéries en son Nom? Est-ce la pauvreté? Les injustices 

sociales? Les persécutés? Les réfugiés? La cause pro-vie? L’évangélisation de 

ceux qui ne connaissent pas Dieu? Le lobbying auprès de nos gouvernements 

pour défendre l’éthique et la morale catholique? Ce n’est plus le temps 

d’attendre. C’est le temps d’agir! Si tu n’es pas conscient de ton sain 

mécontentement, prie à Dieu qu’Il te le révèle! Sois ouvert au souffle de l’Esprit, 

un Esprit qui aime nous surprendre!  

 


