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Reprendre le chemin
DANS CE NUMÉRO

Reprendre le chemin dans l’espérance
René Aucourt – Curé de la paroisse Saint Augustin
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Dans la période d’incertitude que
nous vivons, les spécialistes
n’hésitent pas à élaborer des
scénarios contradictoires. Ils
prennent la parole toujours avec
certitude et ils ont bien du mal à
dire : nous ne savons pas.
L’avenir est par définition
toujours incertain. L’inconnu fait
partie de notre condition
humaine. Mais en même temps il
est entre nos mains. Il sera aussi
ce que nous en ferons. L’avenir se
construit aujourd’hui.
Heureusement des personnes de
plus en plus nombreuses nous
alertent sur l’état de notre planète
et nous invitent à agir avec
u rg e n c e . I l n o u s f a u t d è s
aujourd’hui apprendre à vivre
dans une situation sanitaire
particulière.

La situation économique oblige à
inventer des nouvelles formes
d’échange, de justice pour que les
exclus ne soient pas oubliés.
Notre consommation doit aussi
évoluer. Le travail, l’invention,
l’imagination ne doivent pas
manquer.
Pour les chrétiens, l’espérance ne
manque jamais. Nous croyons
que Dieu est entré dans le temps
des hommes avec Jésus. Il est
présent, vivant et il marche avec
les hommes. Souvent Jésus parle
de son Royaume qui à la fois est
déjà là, déjà commencé avec sa
venue et qui est toujours à venir,
pas encore là. L’avenir est
toujours à recevoir et à inventer.
Il nous faut reprendre le chemin.

