Du 4 au 10 mars 2007

Tous responsables
Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 un vieux rêve de
l'humanité se réalise : un homme pose le pied sur la
lune. Cet homme, Neil Amstrong, prononce cette
phrase, l'une des plus célèbres du XXème siècle :
« C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de
géant pour l'humanité. »
Pour parvenir à ce « bond de géant » il a fallu à
l'Homme déployer toutes les ressources de son intelligence au long des siècles. Dans la phase finale il a fallu que des milliers d'hommes et de femmes se sentent
investis chacun de la responsabilité de l'opération.
Écoutons encore Neil Amstrong. « Je ne peux attribuer la réussite qu'à un seul fait : chaque gars du projet, chaque gars devant son plan de travail en train de
construire quelque chose, chaque assembleur, chaque
inspecteur, chaque gars qui établit des tests etc. se dit,
qu'il soit un homme ou une femme, que si quelque
chose se détraque ici, ce ne sera pas de ma faute,
parce que je vais faire encore mieux que nécessaire
sur la pièce dont je m'occupe. Et quand vous avez des
centaines de milliers de gens qui font tous leur boulot
un petit mieux qu'ils ne le doivent, vous obtenez un résultat amélioré. C'est la seule raison qui nous a permis
de mener à bien cette entreprise ».
Il a fallu un grand projet pour que chacun se sente responsable de sa réussite.

À notre humanité, Seigneur,
tu confies un grand projet :
celui de bâtir un monde humain,
un monde où les différences ne sont pas vécues
comme des oppositions ou des menaces,
un monde où les riches n'accaparent pas
les ressources de notre terre et le pouvoir,
un monde où les pauvres peuvent s'exprimer,
garder leur dignité,
espérer des lendemains meilleurs.
C'est sans doute plus dur
que d'aller sur la lune.
Tous nous en sommes responsables.
Un prophète nommé l'abbé Pierre le clamait
pour le 50ème anniversaire de son premier appel
à la conscience de chacun en 1954 :

« Face à la misère et à l'exclusion…
assez d'accuser les autres !
C'est trop facile d'accuser l'État,
la mondialisation ou les patrons.

Et toi ? Toi, que fais-tu ? »
Proposée par Frère Jacques d’Huiteau, communauté de Stains

