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Editorial
Le fracas du monde
Le fracas du monde, la course aux diplômes, trouver un emploi, être un battant, le
meilleur, le premier. Tout cela oiccupe notre jeunesse. Puis, vient le temps où il faut
s’investir dans notre carrière, nos associations, la vie de notre quartier, de notre
paroisse.
Nous voulons réussir et que cela se voie. Alors, nous achetons une maison, une
résidence secondaire, une ou deux voitures, de beaux vêtements, des télés, des
chaînes hi-fi, des téléphones portables, micro-ordinateurs etc…
Nous fondons une famille, nous avons des enfants et notre agenda est plein. Nous
courons, nous courons, nous n’avons plus une minute à nous. Le souffle nous
manque, il faut se reposer. Alors vite, nous achetons un voyage, nous partons au
bout du monde visiter un pays en quelques jours. De retour, nous reprenons le
« collier » en attendant les prochaines vacances.
Nous sentons bien qu’au fond de nous il nous manque quelque chose, que nous
passons à côté d’une rencontre. Nous poser peut-être, nous arrêter un peu, faire le
vide, regarder l’autre, l’accueillir, s’asseoir, parler avec ceux que nous aimons de nos
peines, de nos difficultés, de nos joies, de nos espérances.
Rencontrer, accueillir nos sœurs et nos frères pour sortir de la solitude qu’induit cette
course effrénée. Vider nos agendas, vivre avec moins de « choses », d’objets. Avoir
le temps d’aimer. Le temps de sentir au fond de nous notre « être », ce lieu
mystérieux, y rencontrer Dieu, le contempler, le remercier pour devenir libre, libre de
choisir notre chemin, libre pour trouver ou retrouver notre unité, libre pour prier.
Bernard LARMET

