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Vous souhaitez réagir à cette lettre ou transmettre votre réflexion ? Ecrivez-nousparm ail

Éditorial

Attentes actives

Désillusions, déceptions, désespérance… N os sociétés occidentales
habituéesà l’aisance et au confort sont pluspessim isteset « dépressives»
quecellesquisonthabituéesàlutterpourleursurvie.
R éclam ations, revendications, dem andes d’assistance… N ous som m es
parfoisplusenclinsà attendre passivem entque l’autre ou lasociété résolve
nos problèm es,plutôt que de chercher en nous les ressources et la
m otivationpouram éliorernotresituation…
Et pourtant,noussavonsnousinvestir… Attendre un résultat d'exam en ou
rechercher un em ploi… Chercher à négocier l’issue d’un conflit ou lafin
d'une guerre… Attendre larencontre quivachangerune vie ou le retourde
l'être aim é… Attendre lanaissance de l'enfant que l'on porte en soi...Ces
attentes-là sont loin d'être passives: que de recherches,de préparatifs,
d'im patience,dedisponibilité...Cesattentesnousprojettenttoutentiervers
lebut.Ellespeuventchangertouteunevie.
L esrêvesde vie m eilleure et de paradisne sont qu’illusion s’ilsn’incluent
pasune attente active,im patiente,am oureuse. Com m ent pourrions-nous
espérerun m onde m eilleursansrelevernosm anchesetnousbattre pourla
vie hum aine ? Com m ent attendre le bonheuréternelsansl'expérience du
bonheurreçu et offert aujourd'hui? Attente active d'un bonheurquiest R éunion– L ’Herm itage
P hotoM T
déjàparm inous,donnéàl'étatdesem ence:ilnedeviendrajam aisréalitési
nousne le sem onspasdansnosterreshum aineset sinousne nous « Vousdevez être le changem ent que vousvoulez voir
danscem onde.» (Mahatma Gandhi)
transform onspasenjardiniersdel'hum anité.
Ilfutun tem psou l'attente de lafin du m onde étaittelle que lavie présente
était dévalorisée. O n a m êm e justifié la souffrance deshom m eset les
m alheursde ce m onde en invitantàregarderverslavie éternelle,com m e si
ondisait:peu im portequetu soism alheureux ici-bas,tu serasheureux dans
l'éternité ! Com m ent pourrions-nousnouscontenter de « traverser les
cham psde bataille lesyeux ferm és,une rose à la m ain» ? Face à la
souffrance et aux bouleversem ents,lesseulesactionsdignesde l’hom m e
s’appellentaccom pagner,êtreprocheetsolidaire,guérir,lutter…
P arfoisl’angoisse de l'avenirnousétreint.Au risque de leurvie,desgroupes
hum ainsfuientleurpays,angoissésparlaguerreou parlafaim .Desfam illes
en précarité ne croient plusen un avenirpossible.Desrelationsfam iliales
sontcom prom isesparlaviolence etlahaine.Devantcesangoissesquinous
touchentou quinousentourent,iln’y apasde place pourde doux rêveurs,
nipourdesbonnesparoleslénifiantes: ilfaut devenirdescom battantsde
l'espérance.

Ces formations vous intéressent

METRO-POLE
 à NANCY avec l’Université de Lorraine
- Prévenir et traiter LES CONFLITS
les18-19 novembre et 13 décembre 2013
Inscriptions:Jenny.M uller@ univ-lorraine.fr
 Au Centre Culturel de l’Abbaye de St Gildas de Rhuys,
dans le Golfe du Morbihan :
- Retrouver du SENS, des PRIORITES, des VALEURS
dans nos vies personnelle et professionnelle
les27-28 décembre
- Restaurer une COMMUNICATION sereine et
constructive les29-30 décembre

 à PUGET SUR ARGENS (Var)
L esobstaclesdem eurent,lesfrustrationsaussi.Q uid'entre nouspeut dire - Canaliser LES EMOTIONS et s’en servir pour agir
les4-5 janvier 2014
qu'ilne m anque pastoujoursun peu quelque chose pourque le bonheur
T éléchargezle programme etla fiche d’inscription
soit com plet,m êm e dansle plusgrand am our ? C'est dansce m anque
m êm equel'hom m es’hum anise,trouvantl'énergied'allertoujoursplusloin, PÔLE RÉUNION
tendu versce bonheur toujoursdésiré,jam aispossédé. Dansce m onde Programme février-avril en cours d’élaboration
difficile,laseule m anière de croire en l’avenir,c’est de le faire « ad-venir»
enchaquegeste,enchaqueparole,enchaqueinstantdenosvies.M.T.
En octobre-novembre Marc THOMAS anime des

Boîte à outils
Des repères pour TRAITER LES CONFLITS
Docum entdetravailélaboréparM arcT HO M AS
à télécharger en cliquant ici

formations professionnelles :

- à la Réunion pourdespersonnelshospitaliers(CHU S t

P ierre),L esAm isdel’U niversité(Confianceensoi,Conflits),
leS ecoursCatholique(oserparlerenpublic)
- en Métropole pour:U niversitédeL orraine(S ’affirm er–
P révenirettraiterlesconflits)– CN FP T AlsaceM oselle
(P révenirettraiterlesconflits)
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