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Bonjour mes amis ☺ Le premier confinement anti-COVID nous fit tomber,
Florence et moi, dans la douce addiction de passer chaque soirée devant
un film. Maintenant, fini le confinement, fini le couvre-feu, mais les soirs
sans réunion, nous avons gardé le gout du cinéma. Et nous regardons
souvent des films de procès, ces procès dont les américains sont friands.
Alors, que regardez-vous? Par ex.les films des romans de John GRISHAM
Quoi, vous ne connaissez-pas Grisham? Mais c’est génial! La firme avec
Tom Cruise! Encore mieux, Le Maître du Jeu, un procès haletant contre
les fabricants d’armes, à New-Orléans, après une fusillade mortelle. Et puis,
ces jours-ci, la série Dopesick. Là, ce n’est pas du roman, mais un quasidocumentaire, sur la crise des opiacés, provoquée par l’entreprise Purdue.
Cette big-Pharma vendait un anti-douleur à des millions d’américains. Soidisant sans danger, c’était une drogue plus addictive que l’héroïne. Et voilà
des millions de drogués, prêt à tout pour avoir leur dose : 500 000 morts
depuis. Deux bons avocats attaquent les industriels véreux, mais c’est dur.
Enfin le soir de Pâques nous avons regardé « la voie de la justice »,
encore une histoire vraie où un jeune avocat sympathique se bat contre la
peine de mort, qui frappe tant ses frères noirs en Alabama.
Ces films sont terribles et passionnants. Même romancés, ils parlent
de la vraie vie. Ils montrent l’éternel combat des bons contre les méchants.
On ne se bat pas avec des révolvers pan-pan! mais dans un tribunal avec
des preuves, de l’intelligence et de justes paroles. Et nous sommes révoltés
quand le juge inique rend un verdict injuste, malgré les preuves
accablantes. Et nous sommes heureux quand les bons gagnent enfin,
malgré les obstacles. Car dans les films américains, les bons finissent
toujours par gagner. Comme dans « 12 hommes en colère », ce grand
classique en noir et blanc.
De voir ça, on se sent meilleur, du coté du bien. On se sent plus
intelligent, aussi, car dans un procès tout est bien expliqué. Et même si le
fonctionnement de la justice américaine n’est pas le même qu’en France,
on comprend que cette lourde machine n’est pas parfaite, mais qu’elle est
indispensable. Et qu’elle permet vraiment l’action de Dieu pour les hommes,
comme la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud ou les
[tribunaux-Gacaca] du Rwanda.
Oui, Jésus nous le dit: heureux les affamés et assoiffés de la justice,
car ils seront rassasiés. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le
Royaume des Cieux est à eux. ☺ à bientôt mes amis
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