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É D I T O R I A L

Anne LACHÈZE

Équilibre

tente péniblement
nous voici sidérés par la guerre qui a éclaté en 

situation -elle pas 
en jeu ?

humanistes que le courage de la nuance : un 
-il pas contraint à la 

désinformation, à une pensée unique ?
Difficile équilibre mais non faiblesse. « En fait, 
écrit Albert Camus, 
courage de tous les instants. La société qui 
aura ce courage est la vraie société de 

»1

Saurons-nous assumer les choix pour bâtir 
cette société ? Développer cette capacité de 
discernement si nécessaire pour permettre 

bien commun ?
intériorité. Or,

vivant à 100 km/h, nous sommes souvent hors 
de nous-mêmes, submergés par les e-mails, 
nos obligations, nos activités. Les réseaux 
sociaux nous poussent à donner un avis à brûle 
pourpoint, à condamner ou à approuver sur le 
champ.
Il paraît 
à faire silence pour descendre en soi, écouter 
attentivement, ne pas répondre ou réagir 

-même plus 
authentique et de découvrir ce à quoi nous 
tenons réellement. 
En ce présent incertain, offrons-nous, offrons 

sur soi et mettre au contraire ses ressources 
personnelles au service de tous.
Que la montée vers Pâques soit pour chacun 

apaisés, à la joie.
Bien à vous.

1 « », 1955, in Conférence 
et discours, Paris, Gallimard, 2006


