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Toute cette affaire m'a clairement montré quelque chose que je réalise depuis longtemps: 

que vivre avec indignation, au plus haut de la critique, dans une plainte constante et dans un 

rejet du monde tel qu'il est, est l'un des les fondements de ce que j'appelle ma vie. Disons 

que j'ai atteint la dernière goutte. Et avant cela, une impulsion s'est réveillée pour 

comprendre et pour désirer de comprendre, moi-même, la vie, ce réseau incessant de faits et 

de désirs qui forme l'image de ce que je perçois comme le monde. Comprendre d'où, de 

quel rêve naît cette indignation omniprésente. 

Je vois aussi comment face au bombardement médiatique mon attention est absorbée par 

les idées et les pensées du danger anticipé, les émotions de peur, les imaginations 

apocalyptiques, la mort. 

Tout cela m'a amené à un contact moins superficiel avec les personnes avec qui je traite, 

des membres de la famille aux clients; l'accord a approfondi les domaines touchants qui, 

dans la vie quotidienne, ne touchent pas ou ne comptent pas. J'ai eu des étincelles de 

possibilités différentes pour nous, une vraie communication, un véritable intérêt les uns 

pour les autres. Et puis, des livres que j'ai lus, des idées que j'ai absorbées depuis que je suis 

jeune et qui vivent en moi depuis longtemps, réapparaissent avec une nouvelle approche, 

une nouvelle direction. Et je ne parle pas de cela sentimentalement, mais d'une manière 

pratique. Une fois que j'ai demandé, quel est le sens de la vie? Et ils m'ont répondu: 

"Aucun, tu dois plutôt te demander, quel sens ai-je dans la vie?" Et c'est enfin là! Je vois 

notre possibilité. Un objectif commun, des objectifs réels qui nous conduisent à une 

compréhension et à un nouvel engagement envers nous-mêmes et les autres. 

Et où cet objectif, ce but commun, se révèlera-t-il en nous? 


