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Editorial

« Solitudes »

Le refrain bien connu dit : « la solitude, ça n'existe pas ! ». Et pourtant, différentes formes de
solitudes ne cessent d'apparaître alors que les moyens de communication se modernisent, se
diversifient et que l'on peut d'un « clic » entrer en relation, en réseau, avec tous ces gens éloignés
géographiquement les uns des autres. Mais sommes-nous réellement sortis de l'isolement, de la
solitude quand on fixe, seul, son écran de télévision, de console de jeux ou d'ordinateur, sans le
contact humain ?

Au commencement, Dieu a fait ce constat : « II n'est pas bon que l'homme soit seul ! », mais
ailleurs, les auteurs bibliques reconnaissent la nécessité de la solitude dans le but de rencontrer
Dieu. Jésus se mettait à l'écart pour prier, laissant la foule et ses disciples. Dans des circonstances
plus éprouvantes, il a souhaité être accompagné de deux disciples qui... se sont endormis.

La peur de la solitude nous renvoie à la peur de la mort.

La Parole de Dieu nous enseigne que nous sommes seuls lorsque nous sommes loin de Dieu. Pascal
parle de « ce grand vide en forme de Dieu ». La solitude est devenue un problème majeur dans
notre société.

Alors des solutions, des encouragements, des réponses de l'Eglise ?

Dieu a institué le mariage mais aussi la famille qu'est l'Eglise. Dieu a voulu que nous formions un
seul corps, nous supportant dans nos différences et nous souciant les uns des autres.

En résumé : allons à la rencontre de Dieu, recherchons sa présence, parlons avec Lui, « seul dans
notre chambre », ce sera pour notre bien. Puis sortons de cet échange en tête-à-tête, en cœur à cœur,
pour aller vers les autres.

Ne restons pas solitaires, devenons solidaires de nos contemporains, ouvriers avec Dieu pour leur
apporter son message, son amour.

F.L.


