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Que tous soient un (Jean 17 : 21) Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

L’homme du monde moderne 
est constamment sollicité par 
des publicités qui l’invitent à 
acquérir, à obtenir davantage, 
en vue de profiter de davan-
tage de confort et de richesses. 
Ce concert médiatique nous 
poussant à avoir toujours plus, 
laisse malheureusement bien 
peu de place à la réalité de notre 
vie qui, dans sa fragilité, nous 
entraîne forcément à connaître 
des dépouillements. Perdre sa 
jeunesse, sa santé ou un être 
cher fait partie des drames qui 
frappent toutes les familles.

Dans ce numéro, les auteurs 
nous partagent ce qu’ils ont 
vécu lorsqu’ils ont été atteints 
par l’inexplicable disparition 
d’un enfant. Comme pour 
Job, cette épreuve a généré de 
grandes douleurs et des interro-
gations sur le mystère du mal et 
de la destruction. Dans de telles 
épreuves, les abstraits concepts 
théologiques s’effacent, toutes 
les certitudes sont ébranlées. 
Alors que les questions et la 
souffrance semblent tout em-
porter, seul le fil intime du cœur 
permet de s’accrocher à Dieu, 
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de garder un lien de prière et de 
relation avec son Seigneur.

C’est dans ces moments où tout 
semble disparaître que l’Évan-
gile révèle sa force d’assistance 
et d’espérance.

Car alors que l’homme éphé-
mère ne saurait échapper à 
sa dimension de poussière, le 
Christ est venu percer un chemin 
de Vie. Caché en lui, l’homme 
peut traverser l’abîme de la mort 
pour entrer dans une dimension 
nouvelle et dans la consolation.

« Dieu lui-même sera avec eux, 
il essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus ; 
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car les premières 
choses ont disparu. » (Ap 21.3-4)

Tout cela nous invite à prier 
particulièrement pour ceux qui 
vivent de telles souffrances et à 
les entourer d’affection, afin de 
leur témoigner avec douceur de 
cette espérance.

Une espérance à cultiver aussi 
dans notre cœur en relativi-
sant les richesses de ce monde 
pour s’attacher à Dieu et aux 
autres. Car si tout finit par dis-
paraître, seules trois choses 
demeurent : « la foi, l’espérance, 
l’amour ; mais la plus grande 
de ces choses, c’est l’amour »  
(1 Co 13.13).

 Jacques-Daniel Rochat

(Editorial – suite de la page 1)
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Vivre
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Le fondement : le Christ ressuscité
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Conclusion
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La racine de la pauvreté - et comment la combattre
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