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DÉNOUER 

Comment faire la paix ? 

Faire la paix, cela passe par un changement de regard sur ce 
qui nous fait mal. C'est cependant plus facile à dire qu'à faire, 
car ce qui nous fait mal attache notre regard et retient notre 
conscience, au point parfois que seule notre souffrance nous 
donne l'énergie de dépasser cela. Si la maladie n'était pas si 
douloureuse, si elle n'était pas si inconfortable, où trouverions-
nous en effet l'énergie de nous en libérer? Pourquoi ferions-
nous la paix ? Quand des peuples sont en guerre, les médiateurs 
n'interviennent pas pour dire «comment» faire la paix mais 
«pourquoi» la faire, en mettant en avant les nombreuses raisons 
de mettre fin au conflit. 

Les nombreuses raisons de faire la paix? Concernant la 
maladie nous en avons déjà deux : la première, c'est que cela 
nous fait mal ou pire encore, notre existence elle-même est 
parfois mise enjeu. Pourtant, d'une manière surprenante, cette 
«bonne» raison de guérir n'est pas forcément la meilleure ! Je 
me souviens ici de Liliane, une femme d'une cinquantaine 
d'années qui souffrait d'un cancer de l'ovaire gauche. Liliane 
était stérile, et elle avait épousé le père d'un garçon de trois 
ans dont il avait la charge, un homme que sa femme avait 
délaissé pour rejoindre un bel inconnu à l'autre bout du monde. 
Liliane s'était donc, de fait, retrouvée en position de «mère» 
en l'absence de celle, biologique, qui avait quasiment disparu 
sans guère laisser de nouvelles. L'impossibilité pour Liliane 
d'enfanter se trouvait en quelque sorte « réparée » par la présence 
de ce petit bonhomme auquel elle prodigua toute l'affection et 
les soins qu'une mère peut offrir à son enfant. 
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Son enfant? Après onze ans d'un bonheur sans mélange, la 
mère biologique du garçon se manifesta en venant s'installer... 
à 500 mètres de la maison de Liliane ! Son intention, clairement 
avouée, était de reprendre son rôle de mère auprès de l'enfant, 
comme si la seule biologie lui en donnait le droit. Les échanges 
entre les deux femmes furent vifs jusqu'au jour où, interpellant 
son mari pour qu'il prenne parti, Liliane se vit désavouée par 
ce dernier. « Ça m'a fait un coup au ventre», m'avait dit Liliane, 
pour qui à cet instant et après toutes ces années plus rien n 'avait 
de sens... à l'image de ces cellules cancéreuses qui, touchées 
dans leur ADN, ne savent plus très bien pour quoi elles vivent. 
Quant à l'ovaire, que nous dit-il si ce n'est notre capacité à être 
mère? 

Consciente du lien de cause à effet, Liliane fit un travail sur 
elle, priant, méditant afin de trouver le courage de pardonner. 
Un jour, venue me voir avec l'enveloppe fermée du laboratoire 
qui contenait ses résultats d'analyse, elle me dit: «Je ne l'ai 
pas ouverte, mais je pense que les analyses seront bonnes car 
j'ai beaucoup prié, et maintenant j'ai pardonné... » 

Pardonné? En ouvrant l'enveloppe je découvris que les 
marqueurs du cancer avaient doublé ! Si le corps nous dit ce 
que nous ressentons, ce résultat n'était pas logique, mais avait-
elle réellement pardonné ? Elle en était certaine, mais lorsque 
je lui ai demandé comment elle avait pardonné, ma question 
sembla l'étonner, aussi insistai-je: «Êtes-vous allée la voir, 
avez-vous discuté avec cette femme?» Et là, brusquement, 
Liliane sursauta sur sa chaise avant de s'exclamer: «La voir? 
Ça, jamais !!  » 

Moralité : la paix vient quand la guerre est finie, pas avant ! 

Amour et Paix à l'ennemi 
Qui n 'a pas su ce qu 'il faisait 
Ouvrant la pore d'une douleur 
Qui me traverse pour s'en aller 
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