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Du pessimisme à 
la prière d’alliance

Pourquoi sommes-nous, nous Français, les champions du monde du pessimisme ? 
Est-ce une tradition nationale ? Nous aimons nous dénigrer nous-mêmes, 

souligner les insuffisances de nos institutions et les failles des projets annoncés. 
En fait, l’idéalisme de nos rêves suscite ses résistances aux changements.  

Faut-il rappeler que, depuis trente-cinq ans environ, d’une élection à l’autre,  
nous n’avons pas su confirmer une majorité politique au Parlement ?

Ce pessimisme pèse sur notre vie sociale 
qui est capable pourtant de produire d’autres 
fruits. Les polémiques suscitées par la nécessi-
té de reconstruire Notre-Dame de Paris ne 
peuvent pas effacer l’émotion nationale du 15 
avril dernier, ni les générosités promises pour 
sa reconstruction. De même qu’est remar-
quable l’engagement de beaucoup de nos 
concitoyens pour réduire des injustices ou pour 
accompagner les personnes en fragilité – je 
pense aux différentes associations qui, à 
l’exemple de l’Arche de Jean Vanier, veulent 
permettre à des personnes à la rue, à des ma-
lades psychiques, à des femmes en rupture fa-
miliale1 de vivre en colocation avec des béné-
voles, souvent jeunes professionnels.
Dans ce numéro, on apercevra que la trans-

mission des savoirs, des valeurs et de l’Évangile 
demeure un objectif raisonnable, même s’il est 
aujourd’hui ardu. Nous verrons que l’Église ca-
tholique s’est vraiment engagée sur le chemin 
de la lutte contre les abus, même si l’ampleur 
du problème continue d’occuper le paysage 
davantage que les changements de mentali-
té qui s’opèrent. Nous pourrons croire que les 
exigences d’une éthique financière, souvent 
guidées par le développement de la pensée 
sociale chrétienne, peuvent prendre place dans 
notre monde.
J’entends dire qu’on recommande à ceux qui 
dorment mal de s’arrêter chaque soir quelques 
minutes pour relever trois moments positifs 
de la journée écoulée et les noter pour s’en ré-
jouir… et mieux dormir ! Fort bien. Dans notre 
tradition spirituelle, cette démarche s’appelle 
Prière d’Alliance : chaque soir, je me tourne vers 
le Seigneur – et non pas vers moi-même – et je 
formule devant Lui un merci pour ce qui a été 
beau, un pardon pour tel mal que j’ai commis 
ou tel bien que je n’ai pas su faire, et un s’il te 
plaît pour demain, avec sa grâce…

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille

1. Les associations Lazare, Simon de Cyrène,  
Marthe-et-Marie qui sont présentes dans notre diocèse  

ou cherchent actuellement à s’y implanter.
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