VIVRE L'AMOUR AU COEUR D'UN MONDE DE VIOLENCE
C'est désormais tous les jours que nous apprenons qu'un nouvel attentat ou une prise d'otages viennent de
se produire quelque part sur notre planète. Plus aucun pays n'est épargné... et nous vivons dans l'angoisse
lorsque nous sommes touchés nous‑mêmes. Nous sommes aussi témoins tous les jours, désormais, des
problèmes que vivent les migrants. De nombreuses organisations civiles, politiques, humanitaires,
religieuses... se mobilisent pour dénoncer ce mal et affirmer le respect de la vie humaine... Chacun et
chacune de nous peut se demander alors ce qu'il peut faire pour, depuis son petit village, son entreprise ou
sa maison, donner sa contribution à la libération des otages, à la construction d'un monde de paix et de
justice, au refus de l’exclusion, a l’abolition de la torture, etc...
Nous n'aurons peut-être pas d'autres moyens d'interventions que de vivre un véritable amour, dans la justice
et la fraternité, avec ceux qui nous sont donnés chaque jour. Aimer, c'est‑à‑dire accueillir avec toute sa
différence et sa richesse, celui ou celle qui est tout proche de moi et que j'aurais mille raisons d'exclure de
mon horizon, c'est faire reculer la haine, véritable cancer et gangrène de notre humanité. Que ce soit avec le
marxisme, le nazisme, le djihadisme, les génocides de toutes sortes, ou autres dictatures... l'homme n'a
jamais rien obtenu, dans la durée, par la force. Puisqu'il en est la source, seul l'Amour est capable de fonder
un monde de bonheur et de paix pour tous les pays et pour tous les âges, depuis l'origine des temps jusqu'à
la fin du monde.
Mais l'Amour se vit au quotidien, par chaque être humain, dans les plus petits détails de la vie: dans la
manière de parler à notre épouse, à notre mari, à nos enfants, à nos parents ; dans notre attitude à leur égard;
dans le regard que nous portons sur nos voisins ou nos collègues de travail; dans nos relations avec nos
chefs d'entreprise ou avec nos salariés; dans notre recherche de justice et de pardon... Aimer ne veut pas dire
tout accepter de ce que vit et entreprend une personne, mais c'est l'accueillir au plus profond de notre cœur
comme un frère ou une sœur en humanité, même s'il communie à une autre culture et à une autre histoire
que la mienne. L'amour se vit toujours en direction d'une personne et non pas en direction de ses œuvres.
"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique". Oui, Dieu aime tellement les hommes, qu'il les
appelle à la Vie par delà leurs péchés. "Apprends‑nous, Seigneur, à aimer comme toi!"
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