
ALLONS-NOUS LAISSER MOURIR NOTRE HUMANITÉ ? 
 
 

 
 
 
En cette période où le froid assassine ceux qui dorment dehors. Il serait égoïste de rester chez soi 
dans la chaleur d'un foyer aimant. Alors que la camarde visite nos camarades des rues. 
Je ne tiens guère à culpabiliser quiconque car, souvent les solutions nous manquent face à ces 
tragédies. Bien-sûr, les trottoirs étoilés de neige font monter en nous des instants de contemplation. 
Et puis, je sais nos arguments pour ne point angoisser devant ces visages meurtris que nous croisons 
sans même les regarder. 
L'État doit faire son boulot disons-nous. Et les travailleurs sociaux sont payés pour les aider. 
Ainsi, tout rentre dans l'ordre et vos consciences deviennent subitement lumineuses et libérées. 
Libération d'une pauvreté dont on ne se sent guère coupable. Libération de ces peurs existentielles et 
sociales qui font que nous refusons de voir les réalités en face par crainte de l'avenir. 
Cet avenir qui nous fait ingurgiter des anxiolytiques en immense quantité face au Pouvoir d'achat 
glissant entre nos mains impuissantes. 
Alors que faire s'il nous reste une once d'humanisme dans notre petite cervelle d'humain ? 
Accueillir tous ces clochards dans votre résidence secondaire ou votre minuscule appartement ? 
Ce serait-là une solution qui friserait le ridicule d'un sentimentalisme infantile. 
Il faut agir autrement et surtout si nous sommes chrétiens, nos responsabilités sont doublées. 
Que nous le voulions ou non, nous sommes responsables des autres. De tous les autres, même ceux 
qui nous sont inconnus. 
Il existe pourtant des démarches certes, ponctuelles à effectuer. Cependant importantes pour notre 
Humanité. 
Vous rendez-vous compte que cette semaine des personnes âgées ont décidées de faire du 
Bénévolat au sein de la Banque Alimentaire ? 
Âgées, certes, elles le sont, puisque certaines touchent du bout des doigts les quatre vingt ans. 
Leurs cœurs est resté aussi jeune que lorsqu'elles avaient vingt ans. Et dans ce cas précis, ce sont 
véritablement les plus pauvres qui viennent au secours de la pauvreté. 
Et que font les jeunes mecs que trente, quarante piges, sinon bien souvent se lamenter sur les 
carences étatiques. 
Pendant ce temps des hommes et des femmes crèvent. Il n'est pas d'autres mots. 



Alors, qu'allez-vous faire bande de glandouilleurs. Vous lever ou demeurer soumis, comme toujours 
même s'il vous arrive de gueuler. 
Le cri est bien-sûr important pour interpeller les autorités. Mais quand l'urgence devient vitale, les 
revendications pour un grand soir sont stériles. 
Levez vos esprits fatigués et devenez militants du Droit de vivre dignement sans mourir de froid 
comme un chien abandonné. 
Dire que je connais bon nombre de chrétiens qui lisent la Bible le matin et se contentent de prendre 
un air contristés face à ces injustices criantes. 
Pauvres abrutis enflammés par un dieu mort avant d'exister. Ou qui pensent le faire vivre dans leurs 
âmes étriquées, desséchées. 
Non Dieu-Amour ne saurait acquiescer la pusillanimité comme excuse à l'inaction. 
N'est-il pas dit par Jacques qu'une foi sans les actes est morte. 
Voilà pourquoi, vous me lirez peu en cette période de l'Avent. J'ai la rue à vivre pleinement auprès des 
plus souffrants. 
Vous allez me rétorquer que nous avons chacun notre charisme voulu par Dieu. 
Cela vous dédouanera bien de votre conscience blessée et malade. 
Ainsi, vous fêterez Noël avec vos gueules enfarinées de grenouilles de bénitiers. Et vos prières auront 
suffis à cicatriser toutes les plaies du monde. 
Le problème est que Dieu n'entend plus vos prières depuis qu'Il connaît les fond abject de vos 
pensées. 
D'ailleurs, Il le savait avant mais vous persistez à vous inventer un esprit dit saint qui est le fruit de 
votre imagination. 
Être authentiquement chrétien ou humaniste consiste dès maintenant à vous mobiliser pour que le 
visage d'une civilisation de l'Amour voit le jour. 
Être au centre de la souffrance humaine ne serait-ce que par votre présence réconfortante et 
souriante, c'est déjà mettre Dieu dans le froid de notre société. 
Agissez, contemplez, priez et vous serez indéniablement écoutés. Sinon, vous n'êtes que des clowns 
qui se prétendent chrétiens. 
La Foi est une Espérance en la Vie qui ne peut s'éteindre. Elle est la lumière qui nous permet 
d'avancer quoiqu'il arrive. 
Alors, avançons main dans la main avec notre Ami Jésus-Christ pour Témoigner de son Amour en 
actes. 
Mais, de grâce ne prétendez pas au titre de chrétien ou d'humaniste si vous dormez les yeux fermés 
définitivement sur les blessures d'autrui. 
Redonnons un souffle de justice Fraternelle à cette terre meurtrie. Ensemble, nous pourrons réaliser 
ce projet ambitieux. 
Sans vous, le monde demeurera fou, débile et individualiste. 
Avec vous, dans la prière, nous pourrons sauter les barrières de l'impossible. 
Pourquoi ? 
Parce que Dieu est le Maître de l'impossible à partir du moment où nous Le laissons agir aux tréfonds 
de nous. 
L'Esprit-Saint alors, nous indique de nouveaux chemins vers demain, dans l'Aujourd'hui de Dieu. 
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