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Editorial
Chaque jour nous sommes abreuvés d’informations et d’images de guerre, de
terrorisme, d’accidents. Le chômage augmente, les entreprises délocalisent avec le
cortège de misères que cela provoque. des millions d’hommes, de femmes,
d’enfants, de vieillards, meurent de faim, de soif, de malnutrition, par manque de
soins, de médicaments, de médecins et d’hôpitaux. Les divorces sont de plus en plus
nombreux, la solitude est devenue un vrai fléau.
Quel monde ! Comment y être heureux, trouver la paix et le bonheur ? Echapper à
l’inquiétude, à la peur, au mal-être ? Comment espérer ?
Bien sûr, nous pouvons nous refermer sur nous-même, fermer les yeux, vaquer à
nos occupations, nous dire que nous n’y pouvons rien, que cela ne nous regarde
pas. Etre comme l’homme riche des Evangiles qui ne voyait même pas que Lazare,
démuni de tout, était à sa porte.
Et si chacun de nous, dans nos limites humaines, apportait un peu de paix, de joie et
d’espérance en un avenir meilleur par la fidélité à nos engagements, par la confiance
en l’autre, par notre témoignage de la Bonne Nouvelle, par le partage, l’amour
inconditionnel, si nous arrêtions de critiquer notre prochain, de peser, de mesurer, si
nous ouvrions notre cœur, si nous laissions parler Dieu en nous et à travers nous.
Alors nous pourrions dire au monde que la paix, le bonheur, la joie, la fraternité :
« c’est possible ».

Bernard LARMET

