Sainte Indifférence et simplicité du cœur
Les concepts de sainte indifférence et de simplicité du cœur viennent de saint Ignace. La sainte
indifférence n'est pas la même chose que l’indifférence tout cours. L’indifférence selon le Dictionnaire
Larousse, c’est un état ou sentiment de quelqu’un qui ne se sent pas concerné, touché par quelque
chose, ou qui n’accorde aucune attention, aucun intérêt à quelqu’un ou à quelque chose.
La sainte indifférence par contre reconnait l’importance de quelqu’un ou de quelque chose mais pas au
point de laisser cette personne ou cette chose prendre la première place dans sa vie car cette première
place appartient à Dieu. Saint Ignace, que j’appelle le père du discernement, a mis en place des exercices
pour discerner la volonté de Dieu dans toute situation où nous avons à prendre une décision.
La conséquence directe de la sainte indifférence est la simplicité du cœur. Notre cœur devient simple
parce que le cœur du Christ bat pour nous. Nous sommes convaincus que, quelle que soit la gravité de
la difficulté que nous traversons, Jésus peut nous aider à tout moment. Nous sommes convaincus que
notre problème est limité alors que notre Dieu est illimité. Je dois pouvoir décider de faire de mon cœur
le siège de la paix. Pour obtenir la simplicité du cœur, Il faut le vouloir et mettre en place des stratégies
pour y arriver et Dieu, qui sonde les cœurs, n’aura plus qu’à voler à notre secours. La difficulté devient
une opportunité que Dieu nous donne.
Est-ce que la sainte indifférence et la simplicité du cœur signifient que j’ai tout dont j’ai besoin?
La réponse: Pas toujours. La vérité c’est que réussir ma vie a maintenant une signification différente
pour moi. Mes instruments de mesure sont différents. Qu’on se comprenne bien : je ne veux pas dire
que je n’ai plus faim ou que je refuserai de demeurer dans une belle maison ou que l’hiver n’est plus
froid. La réussite personnelle, c'est alors simplement l’impact qu’on a sur la vie des autres personnes
autour de soi. Moi, je fais de l’évangélisation, je suis membre de soutien au renouveau charismatique et
ministre de guérison dans Délié (Unbound). Chaque fois qu'un jeune que j’accompagne décide de
mettre Jésus au centre de sa vie ou lorsque je constate que les personnes retrouvent plus d’espoir ou
même la guérison physique au cours d’une ou de deux séances de prière, je célèbre les merveilles du
Seigneur. J’ai la fierté d’être un instrument et un canal que le Seigneur utilise pour bénir ses enfants.
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