
 

Jamais auparavant autant de 
personnes n'ont été en 
mouvement, migrants à la 
recherche d'emplois et de 
sécurité. Un grand nombre 
arrive en Europe, mais la 
majorité se déplace ailleurs. 

Lire la suite 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Chers amis, 
Que pouvons-nous nous souhaiter pour 
2018 ? Inspirons nous du poème de 
Arundhati Roy, romancière Indienne et ne 
cédons pas à la désespérance ambiante mais 
soyons des Passeurs d’Espérance.  
Lire la suite 

Est-ce utopique, folie, impossible 
Que de vouloir que tous les êtres humains 
Soient égaux en droit et en dignité 
Et que les étrangers soient considérés comme 
des frères ? 
 
Est-ce utopique, folie, impossible 
Que de vouloir que chaque être humain 
Mange, soit logé, aille à l’école, ait un travail ? 
 
Est-ce utopique, folie, impossible 
Que de vouloir que les maladies soient 
éradiquées 
Que l’accès à l’eau soit un droit pour tous ? 
 
Est-ce utopique, folie, impossible 
Que de vouloir que les femmes et les enfants 
Ne sautent plus sur des mines anti-personnelles ? 
 
Est-ce utopique, folie, impossible 
Que la force, la guerre et l’argent 
Ne soient plus des instruments de domination 
et d’exploitation ? 
 
Alors ? si on me traite d’utopiste, j’assume et 
j’en suis fier 
Fier d’être parmi ces milliers de fous qui 
peuplent l’univers 
Et qui croient qu’un autre monde est possible, 
indispensable ! 
 
Un autre monde où la vie d’une seule 
personne 
Vaudra plus que tout l’or du monde 
Car ce monde, chaque personne de ce monde, 
Dieu les habite. Il en est le Père ! 
 
Beaucoup d’entre nous ne serons plus là pour 
assister à son avènement 
Mais quand tout est calme, si je prête une 
oreille attentive, 
Je l’entends respirer. 

 

 
L'espérance, c'est la prière, la 
parole nue, le serviteur 
inutile, l'apprentissage du oui, 
la guérison du mythe de 
l'efficacité, le sens du gratuit, 
l'inverse du principe 
économique qui vise à la 
proportionnalité entre 
investissement et résultats. 
L'espérance et l'exercice de 
l'espérance, c'est aussi se 
soutenir mutuellement. En 
d'autres termes, c'est prendre 
conscience que nous ne 
sommes pas capables, tout 
seuls, de régler les problèmes. 
C'est avoir l'humilité 
d'accepter que nous avons 
besoin d'être soutenus par 
d'autres. Il est impossible 
d’être un passeur d’espérance 
si par notre comportement 
nous ne rayonnons pas une 
certaine espérance 

 
L’espérance n’est ni un trait 
de caractère, ni une doctrine, 
ni une force objectivement 
décelable. Elle est avant tout 
un choix, un regard tourné 
vers l’autre, un pas fait avec 
l’autre, simplement pour 
marcher ensemble afin que la 
vie soit plus humaine 

 
  

 


