Edito
Le regard
Personne, me semble-t-il, n'a dit : "Le regard, c'est l’homme" et pourtant ce serait
une grande vérité.
Le regard traduit le coeur, il vient du plus profond de l’homme, il est comme
l’expression visible des sentiments et des désirs qui l'habitent. Il y a ainsi des regards
qui aiment, des regards de tendresse, des regards admiratifs, des regards qui font
grandir, des regards qui apaisent, mais aussi des regards qui condamnent, qui
jugent, qui enferment, qui tuent, etc. Le passage d'évangile sur la femme adultère (Jn
8, 1-11) dans ce numéro, comme aussi celui dit de la pécheresse chez Simon (Lc 7,
36-50), est caractéristique de la différence des regards sur la même personne. Mais
le regard porté sur l'autre est bien souvent dépendant de celui que l'on porte sur soi,
lequel, à son tour, est la conséquence de bien des regards et paroles reçus dans son
enfance.
La conversion du regard à laquelle nous sommes appelés, c'est tout autant la
conversion de notre personne même ; mais qui passe par la compréhension de soi et
l'accueil de vrais regards d'amour sur nous que nous ne voyions plus ou auxquels
nous ne faisions pas suffisamment attention.
Au moment où notre pape François insiste sur la priorité de l'attention aux personnes
bien avant leur conformité aux lois et règles sociales, morales, ecclésiales, ce
numéro nous permettra de nous interroger sur ce qui sous-tend nos différents
regards et de nous rappeler que, par cette fenêtre de notre coeur, nous avons à
donner la vie. n
D.R.
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