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VIVRE DEBOUT
L’existence, telle une route sur laquelle nous marchons, est jalonnée
d’imprévisibles, d’inattendus. Souvent, ils surgissent là où on les attend le moins.
Ils étonnent et interpellent. Ils perturbent et secouent notre tranquillité. A cet égard,
personne n’est épargné et les réactions sont multiples et diverses. Certains
s’engagent avec enthousiasme et détermination en mobilisant leurs forces pour
apporter une réponse la plus adéquate possible.
Faire preuve d’ouverture et de tolérance, d’accueil et de bienveillance, c’est donner
le meilleur de soi-même pour que l’autre se révèle à lui-même. Ceux-là qui payent
de leur personne pour mettre leur être et leurs ressources humaines au service des
plus dépourvus ne perdent rien. Au contraire, ils gagnent en humanité. D’autres, par
contre, qui hésitent et même s’opposent, souvent par ignorance ou par peur de
l’inconnu, de l’étranger, passent à côté d’un enrichissement possible. Même si on
ne peut pas accueillir toute la misère du monde, faire honneur à la dignité humaine
est toujours préférable à l’indifférence et au rejet d’un semblable.
Le parc Maximilien à Bruxelles a montré bien des solidarités rassurantes envers les
migrants fuyant la guerre et la mort et arrivés chez nous. C’est un des signes
majeurs parmi d’autres de la bonté et de la générosité d’un grand nombre. Ils ont
semé du réconfort, de la confiance, de l’espérance, de la joie. En réchauffant leur
cœur de la désillusion et de l’amertume qui les enserraient, ils ont permis de se
relever. Réconfortés et encouragés de la sorte, les migrants se sont sentis reconnus
comme des frères humains. Ils ont pu croire à nouveau que le ciel s’ouvrait et en
découvrir toute la beauté. Instantanément, les visages se sont éclairés. Quels signes
puissants de résurrection ont été donnés lorsque des gens de chez nous se sont
associés pour relever des hommes, des femmes, des enfants désorientés, couchés à
même le sol, par grand froid, dans des abris de fortune !
Au jour le jour, l’actualité déverse dans nos vies des événements provocants. Nous
n’y sommes pas toujours préparés. Les situations au cœur desquelles nous nous
situons malgré nous, nous amènent à prendre position. Nous nous sentons
forcément concernés et nous ne manquons pas de donner notre avis. Lorsque cela
touche à la vie des hommes, proches ou lointains, les faits concrets éveillent en
nous des sentiments divers. Ceux qui vont dans le sens de la dignité humaine vivent
et font vivre en ressuscités, chacun de nous et les autres. Bonne fête de Pâques !
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