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Il est grand temps
de rallumer les étoiles
Il faudrait être sourd, aveugle pour ignorer l’état dans
lequel se trouve notre monde ! Il ne s’agit nullement
de pessimisme mais de réalisme… Et qui sait, d’un
brin d’optimisme…

Depuis la création de l’Europe, même si son union
reste cahotante, nous avons échappé à la peur de la
guerre sur notre sol ; par contre bien des formes de
violence nous font trébucher : terrorisme, exclusion,
racisme, antisémitisme, injustices, inégalités,
maltraitances… la liste serait longue !
Le dernier BL aborde avec lucidité les enjeux des
élections françaises sans parler encore de celles qui
ont eu lieu en Amérique.

Pour nous le but de ces élections, hormis la portée
démocratique, c’était d’éviter un basculement vers
un parti xénophobe. Nous avons échappé à ce
danger.
Depuis l’élection d’un nouveau Président de la
République, beaucoup se sont pris à rêver, à
espérer un profond changement. Nous voulons un
monde où s’effacent les injustices, les inégalités, où
la solidarité, sans renier l’individu, ferait une place
grandissante au « nous ».
Guillaume Apollinaire, engagé dans l’armée
française pendant la Guerre 14-18, était effaré,
horrifié par l’anéantissement de toutes les étoiles et
disait dans un poème en 1918, avant de mourir de la
grippe espagnole : « Il est grand
temps de rallumer les étoiles ».
Alors que pouvons-nous faire ?
Nous ne sommes pas tous des
Jeanne d’Arc ni des Che-Guevara
mais nous avons tous, ensemble,
des trésors. Nos engagements
respectifs dans notre région
Grand-Est le prouvent. Si nous
ne pouvons pas tous « faire »
nous pouvons « parler », « dire »,
« oser prendre position » même
au prix de l’incompréhension
pour nos engagements auprès de
l’Homme.
Nous sommes des messagers
du Christ. Avec Lui nous savons
que chacun d’entre nous Lui est
indispensable.
Alors oui, il est grand temps
de rallumer les étoiles pour
la Résurrection, ici, ailleurs,
maintenant pour tous sans
exception.
C’est
là
notre
Espérance, notre raison de croire
qu’un autre monde peut renaître
avec les étoiles !
Jeannine MEYRIER

