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Éditorial

Les temps sont rudes au plan de la société, du monde, de l’Église et souvent aussi au plan 
personnel. Cette phrase de Monseigneur Pontier, je la rejoins particulièrement au moment 
d’écrire ces quelques lignes. Devant la rudesse de la vie, les épreuves diverses et multiples 
que nous côtoyons, vivons, ou que nous relatent les médias, nous pouvons être anéantis. 
Nous sommes souvent pris de court quand les épreuves nous tombent dessus.

Il faut décider de vivre nous dit David Milliat dans le livre que présente Chronique.
Décider est un défi, il faut se le dire, se le répéter c’est la seule façon de s’en sortir. Il faut 
abandonner le pourquoi et vivre avec le comment. 

Où est Dieu quand nous sommes touchés ? Notre foi peut vaciller. Après 
une longue absence je prie à nouveau, nous dit Elly, je ne prie aucunement pour remercier 
le Seigneur de devoir vivre avec cette infirmité ; loin s’en faut. Bien souvent, je lui fais part 
de ma révolte... Toutefois, je rends grâce car je sens la main bienveillante de Jésus qui me 
pousse à garder le goût de sourire à la vie.

Se reconstruire, renaître après l’épreuve demande du temps, et les fruits 
de cette traversée ne se voient souvent que longtemps après. Que serais-je devenu si cela 
n’avait pas été ainsi ? Des familles ont fait des choses extraordinaires qu’elles n’auraient 
pas faites sans l’arrivée de cet enfant handicapé.
Les effets bénéfiques ne sont pas toujours discernables. Je ne sais toujours pas si nous 
avons grandi, nous dit Jacqueline ; en quête de sens, nous avons puisé dans l’Eucharistie 
pour trouver la Paix. 
Ne pas rester seul : Je garde en mémoire et au cœur les témoignages de celles et ceux 
qui se sont fait si proches, si vrais, si discrets ou, comme le dit Claudine, ces visites 
inattendues ont été pour moi d’un grand soutien et m’ont rendu courage pour continuer 
et repartir.

Trouver force et lumière dans l’Évangile. Toujours il nous invite à laisser 
le passé, à nous tourner vers l’avenir ; Dieu, la vie, sont devant. Quelles que soient nos 
blessures, il nous invite à reconstruire quelque chose qui ne sera pas à l’identique, qui sera 
fait de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir.
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Traverser l’épreuve

1ère de couverture : retenue d’eau de Sokounon, avec Frère Pierre-Benjamin
4ème de couverture : Batik "Nativité"


