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La Vérité est-elle sécable ?

T'es pas normal !
Où I'on s'aperçoit -quand on se pose objectiyement la question-
que ce que I'on est et ce que I'on fait ne relève pas forcément du
normal, quand bien même on en serait pourtant persuadé.

te normal qu'est-ce
que c'est ? Est-ce
uniquement faire
comme tout le

monde ou tout au moins
comme ceux qui sont les plus
nombreux dans I'endroit où
I'on se trouve ? Voilà une
question que dewait normale-
ment se poser tout homme
doué d'un [ant soit peu d'en-
tendement, histoire de mefire
un frein à un certain nombre
de tares qui portent pour nom
nationalisme, racisme, ostra-
cisme et jbn passe ...
Nr Il est réputé normal
d'alimenter un véhicule diesel
avec du gazole quand bien
même tous les utilisateurs du
dit véhicule décideraient unani-
mement de le faire fonctionner
à I'essence. Il est également
normal de s'accoupler entre
sexes différents, parce que ça
tombe sous le sens comme on
dit familièrement, et pourtant
ça aruait terdance à évoluer !!!

xr Par contre là où le
normnl devient plus que subjec-
tif, c'est quand des habitudes
locales, tant sur les plans maté-
riels que spirituels sont érigées
au rang de principes universels,
pour la bonne et simple raison
qu'on ne s'est jamais posé la
question de faire autrement. Il
suffit de quitter le continent,
parfois même simplement le
bled où I'on est né pour s'aper-
cevoir ô combien nore normal
peut êre mis à rude épreuve pu
la normalité d'ailleurs. En
France, on roule à droite et on

trouve ça tout-à-fùt normal et
de I'autre côté'de la manche qr
roule à gauche et l'ur ne Eouve
pas cela moins normal. En
Occident, le normal c'est de
manger avec une fourchette
alors qu'en Afrique on mange
avec la main et en Asie avec
des baguettes. En Occident
encue, le port du cosnrme-cra-
vate est très répandu alors quen
Afrique, en Orient et en
Extrême-orient, on se vêt tout
autrement sans que cela occa-
sionne aucune gêne. Faut-il
donner raison aux uns ou aux

J'en connais qui se croicnt rnalins ...
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Ér Côté foi, on peut aussi
faire I'inventaire, histoire de
savoir si on est vraiment nor-
mal &, ce point de vue là. Selon
le continent où I'on se trouve,
est-ce plus normal d'être
Chrétien, Bouddhiste, Juif,
Hindouiste ou Musulman ? Et
là, seule une étude objective,
exempte dà-priori, peut amener
les gens honnêtes à distinguer
la vraie voie qui mène au
Créateur. Mais pour cela, il faut
abandonner tout préjugé et se
laisser guider par Dieu (Elevé
soit-Il), si c'est Lui que nous
désirons waiment. Tout le reste
n'est que de la l i t térature,
comme on dit familièrement. Quel accueil on pourrait bien résemer à leur costard ?

autres d'avoir opté pour tel ou
tel vêtement quand, dans le
fond, cela n'a waiment aucune
espèce d'irnportance. J'en
connais pourtant qui se croient
malfuu de se gausser des habits
des auEes sans daigner imagi-
ner quel accueil on pourrait
bien réserver à leur costard
sous les tropiques.
Er Et I'on en vient à une
notion de normalité qui s'avère
être ce sur quoi tout le monde
s'entend, sans discussion, quand
bien même on ne le pratiquerait
pas soi-même, et cela unique-
ment parce que c'est dans I'inté-
rêt de tous. C'est également et
surtout, pour ceux qui ont un
tant soit peu de religion, ce que
le Concepteur de toutes choses
a décrété comme utile et bon
pour ses créatures: mentir,
voler, tuer c'est mal pour tout le
monde sans exception et dire la
vérité, aider son prochain, faire
la charité c'est bien pour tout un
chacun, un point c'est tout.
r€r Alors, de grâces,
tâchons de ne pas nous réfugier
obstinément denière des tradi-
tions linguistiques, vestimen-
taires, alimentaires, religieuses
héritées des ancêtres, tout au
moins tant qu'on ne les aura pas
éprouvées. Car il n'est rien de
plus efficace que ces fichues
habitudes pour nous faire pas-
ser à côté des réalités et de la
VÉnne. Et au contraire donc,
passons au crible nos usages et
nos petites manies, histoire de
voir comment elles résistent à
la vraie normalité, celle qui
n'occasionne aucun doute.

Lafaute à qui ?
e me diæs pas qu'il
ne vous est jamais
anivé de faire une
bêtise et de cher-

cher à I'attribuer en douce à
quelqu'un, je ne vous croirais
pas. Nous autres, humains,
nous avons une propension
incommensurable à atEibuer
aux autres ce que nous
devrions logiquement assu-
mer seul et à chaque fois qu'il
nous arrive malheur, à cher-
cher spontanément un cou-
pable pour lui faire supporûer
notre mécontentement et nos
petiæs misères.
rar En fait, c'est peut-êfte
bien pour ça qu'on a créé les

assurances, une façon comme
une autre de faire æsumer à la
collectivité les sinistres que
nous I'on commet tout seul et
de fuir ses responsabilités
xr On a le "c'est tafaute"
facile chez l'homo sapiens
même pour des broutilles du
genre "pourquoi t'as laissé cra-
mer le repas", "t'as encore
oublié d'aller clrcrcher Ie pain"
otJ "tu pourrais faire un peu
plw attention à ce que font tes
gosses". I1 est vrai qu'en cher-
chant bien, on peut toujours
incriminer quelqu'un (d'autre
que soi) ou quelque chose, mais
à quoi bon si cette responsabili-
té ne peut être démonrée.

Gr Question accidents de
voitures par exemple, imaginez
que vous percutiez un autre
véhicule à I'anière, allez déter-
miner exacternent qui est effec-
tivement responsable : est+e dû
au fait que le chauffeur de
devant ait freiné trop brusque-
ment ou à cause du piéton qui a
traversé en dehors des clous
devant lui ou à un défaut de
vigilance de votre part occa-
sionné peut-être par le chahut
des enfants à I'anière, à moins
que ça ne soit dû au construc-
teur de ce satané véhicule qui
n a pu freiner conrme il faut ou
encore à une chaussée glissante
pour je ne sais trop quelle rai-
son. Si on se laisse aller à ces
divagations, on peut tout aussi
bien aller jusqu'à maudire celle
qui a eu le mauvais goût de
donner le jour au chauffard
qu'on vient d'heurter. Est-ce
bien raisonnable ?
Gr Quand le mal est fait,
autant admettre sa faute et
tâcher de la reparer au mieux et
au plus vite sans chercher à fuir
ses responsabil i tés. C'est ô
combien plus simple et plus
honnête. Ce n'est pæ facile, j'en
conviens, mais si vous en êtes
capables, sachez que vcus n'en
serez que plus respectables.


