
LE SEUL VRAI COMBAT
« Le vrai combat c’est cette lutte contre l’esprit du mal 
qui menace en nous. » 

Jeudi matin, alors que la barbarie frappait de nouveau dans la basilique Notre Dame à
Nice, alors que 3 de nos frères et sœurs étaient sauvagement assassinés, nous 
entendions ces mots de Saint Paul aux Éphésiens :
 Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur
et dans la vigueur de sa force.

    Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu,
afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable.
    Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair,
mais contre les Dominateurs de ce monde de ténèbres,
les Principautés, les Souverainetés,
les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. (Ep 4, 10-12)
 
          Quelle étrange coïncidence que cette lecture que nous entendions au moment 
même de la tragédie de Nice ! Saint Paul nous invite au combat mais il nous invite à 
ne pas nous tromper de combat. Nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de 
chair ; nous luttons contre les puissances du mal qui cherchent toujours à prendre 
possession du cœur de l’homme. Il ne faut pas se tromper de combat… Le vrai 
combat est toujours intérieur ; il se joue en nos cœurs et n’est jamais dirigé contre 
l’autre. Le vrai combat c’est cette lutte contre l’esprit du mal qui menace en nous.
          Les terroristes de tous poils et autres va-t-en-guerre sont des faibles qui ont fui 
le vrai combat, reportant contre les autres la lutte qu’ils n’ont pas eu le courage 
d’affronter en eux-mêmes. Plus que jamais, si nous sommes disciples de Jésus, nous 
devons combattre en nous tout réflexe de vengeance, de haine ou de violence. Toute 
haine, toute violence contre l’autre est un terrible aveu de faiblesse, une dérobade 
devant le seul combat qui mérite d’être mené : celui qui se joue en notre cœur.
            Alors que commence une nouvelle période de confinement avec son lot 
d’incertitudes et d’angoisses, c’est à ce combat que nous sommes convoqués. Il nous 
faut lutter pour ne pas céder au désespoir, à l’égoïsme, à l’amertume, à la raillerie, au 
cynisme : tout cela vient du Mauvais et ne produit rien de bon. Plus que jamais, nous 
devons développer ce qu’il y a de bon en nous : cultiver la paix, savoir reconnaître ce 
qu’il y a de beau dans les plus humbles choses, prendre soin les uns des autres, prier 
les uns pour les autres. Ce bon combat nous rapproche de Dieu, il nous élève et nous 
affermit dans la paix et la communion fraternelle.
          Tous les saints et les saintes de Dieu que nous fêtons ce dimanche nous 
entourent de leur prière et de leur affection pour nous aider à traverser ces nouvelles 
épreuves. Soyez-en sûrs, ils luttent à nos côtés dans le combat que nous menons. 
Restons dans la communion et gardons courage !
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