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Éditorial

Lorsque les membres du comité Chronique se sont retrouvés pour bâtir ce numéro sur les 
Valeurs, ils ont commencé par jeter sur le papier tous les mots qui leur venaient en tête. Il en 
est ressorti une longue liste. Sans tout reprendre, en voici quelques-uns : Respect de l’autre, 
dialogue, justice, famille, solidarité, ouverture, travail, fidélité, foi, courage… Sans oublier les 
contre valeurs : Fermeture, exclusion…

Notre échange a fait percevoir que Valeurs est un terme large qui recouvre ce qui nous fait 
vivre mais aussi ce qui peut devenir idole ; un terme qui prend des significations variées 
selon les pays, les époques ; un terme qui m’interroge : Qu’est-ce qui est valeur, qu’est-ce 
qui est important pour moi ?

Les différents articles de ce numéro ne disent pas tout mais posent quelques jalons.

Le Père Jean-François Petit, s’appuyant sur le travail des sociologues, fait d’abord un 
constat de stabilité, malgré la progression de l’individualisation et le refus des contraintes, 
et rappelle nos besoins fondamentaux.
Le pape François attire notre attention sur la joie : Dieu désire que nous soyons heureux ; 
la joie est faite pour déborder.

La Bible nous offre des repères comme la dignité de la personne, le respect de la vie, 
l’hospitalité de l’étranger, la justice, le sens de Dieu,  mais elle ne donne pas de recettes à 
appliquer : elle nous fait entrer dans l’expérience de foi d’un peuple qui appelle l’homme à 
une existence libre et responsable, nous dira le Frère Jean-Louis Lejay.
Quelle signification prennent les valeurs dans la vie religieuse ? Sœur Marie-Jeanne risque 
quelques réflexions fondées sur son expérience.

Un couple, Sylvie et Ludovic, a envie de transmettre à leur enfant sa joie de vivre. Des 
jeunes, Flore et Aline, nous partagent la sensibilité d’une partie de leur génération.

Un détour par le Togo et le Pérou nous fait prendre conscience de l’universalité  et des 
particularités des valeurs à travers d’autres continents.
Et Jean élargit notre horizon en nous disant ses convictions européennes.

Bonne lecture, en souhaitant que ces pages offrent à chacun des raisons d’espérer.
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