
 

 

VU DU HAUT DE LA COLLINE 

 

 

 

Amour automatique 

 

 La parenté du côté de ma mère est en deuil; depuis le début de l’année, nous comptons 

trois décès, tous des hommes, âgés de 39, 40 et 57 ans respectivement. C’est jeune. Un d’entre 

eux, je ne connaissais pas: il était l’époux de la fille d’une cousine; il faut dire qu’ils demeuraient 

au loin et je ne l’avais pas rencontré. Les deux autres, un, le fils d’un cousin et l’autre, l’époux 

d’une cousine; les croiser dans la rue, j’aurais su les reconnaître aisément. 

 

 Je fais facilement des rapprochements dans la famille et me plais à débroussailler les liens 

de parenté. Quelques amis qui taquinent : « Si tu parles un peu avec Gérald, il te trouvera un lien 

de parenté. » C’est un peu exagéré, mais j’ai un intérêt en généalogie remontant à l’âge de 14 

ans : j’ai eu le temps de me pratiquer. Et si lien existe, établir une connexion c’est automatique. 

Alors si les trois défunts de la famille ne m’étaient pas tous des familiers, il y a tout de même ces 

liens et je porte cette douleur de famille. 

 

 Dieu ne se réjouit pas du malheur. Devant la mort coup sur coup à laquelle la famille a 

été confrontée, il est bon de se rappeler la parole de Jésus : « Dieu fait lever son soleil sur les 

méchants et sur les bons. » Je ne dis pas qu’il y avait des méchants dans gang! Je dis que même 

dans l’adversité, il ne veut qu’une seule chose : nous accueillir auprès de lui. La perte du cousin 

et des petits-cousins n’est pas occasion de se réjouir: c’est l’occasion de reconnaître l’amour 

inconditionnel de Dieu qui nous tend toujours la main. Son amour pour nous est automatique. 

 

Bonne semaine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     


