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La pauvreté, et encore plus, la misère de nos frères humains

Réflexion autour des Fêtes de fin d'année...

Changer les règles injustes, iniques, honteuses d'un système dépassé parce que profondément injuste, règles qui
ont toutes démontré leurs limites. Nous aussi, licencions ce système qui, quoiqu'on en croie, n'a pas un CDI
intouchable... Ne l'alimentons plus, il s'écroule déjà sur lui-même.

Faire évoluer nos propres règles de vie, oser innover, oser aller vers le plus juste pour tous, être leur voix, pétitionner
avec Avaaz et autres ONG petites et grandes, réguler en tout, notre propre appétit du plus, du trop. Et puisque Noël
il y a, gardons-en seulement les fondamentaux : une fête d'espérance, de lumière, de partage, d'amour. En faire une
vraie fête de relations justes, une fête fraternelle, simple, déjà dans notre propre famille, notre proche
environnement.

 Juste être ensemble, authentiquement, dans le calme, le silence, celui de ne pas parler « des » ou « sur » les
autres, le silence qui tait le négatif, le cynisme, et qui tait même un certain humour certes décapant mais porteur de
miasmes amers y compris pour soi-même. Agir sans ressasser, sans tisser sans fin et dans le vide, cet horrible
nuage de noirceurs qui obscurcit notre propre horizon et notre propre jugement et dont, par là même, nous sommes
aussi les maîtres d'&oelig;uvre, les co-responsables.
 L'attaque, l'agressivité même en paroles, même en pensée, même si elles semblent se justifier, renforcent ceux et
ce que nous combattons. « Laisser les morts enterrer les morts ».

Faire plutôt grandir la vie, laisser les braises de la violence, de la négation de la vie, perdre de leur force et s'éteindre
toutes seules... S'occuper par une façon d'ÊTRE renouvelée, par de multiples réseaux à mesure humaine, et sur
tous les sujets de société, s'occuper de créer avec nos propres dons souvent inexplorés ou mal employés, le monde
de demain, qui est là.

Aujourd'hui est déjà passé. Être paix, justice, silence... et donc joie !
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