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« Une longue, longue attente pour un or de rien du tout » Mes souvenirs 

 

Extrait pour la table ronde du colloque Integras « Qui est nous, où vas nous ? » 1er juin 2017 

 

 

Quelques années auparavant, en 1984, lors de sa conférence à Fribourg, à la Grenette, le Père 

Joseph avait soulevé quelques points essentiels en disant : « Arrêtez de répéter encore et  

toujours que chacun doit être responsable de lui-même. Ce n’est pas vrai, car tout le monde ne 

peut pas assumer cette responsabilité. Si les conditions préalables ne lui sont pas données, cela 

revient à lui demander quelque chose d’impossible, qu’il ne pourra absolument pas tenir. » 

Il avait bien raison. Moi par exemple, j’ai eu une mère qui m’aimait, mais il lui aurait été 

impossible d’assumer la pleine responsabilité pour elle-même et pour moi. Rien qu’avec le mot 

« responsabilité individuelle » elle n’aurait pas su que faire. Elle ne connaissait d’ailleurs pas 

cette expression, car déjà petite fille, elle avait de la peine avec le langage. À l’époque elle se 

tenait têtue devant la forêt et rien n’aurait pu la faire bouger de là pour aller à l’école. Je me 

suis demandé : « Pourquoi ne pouvait-elle pas aller plus loin ? Peut-être parce que les enfants 

se moquaient d’elle à cause de ses difficultés pour parler ? »  

Nous ne le savons pas. Elle se tenait alors devant cette forêt. Et elle ne pouvait pas parler. Elle 

ne pouvait donc dire à personne pourquoi il lui était impossible de traverser cette forêt et d’aller 

plus loin.  

Moi aussi j’ai eu – et j’ai encore selon les cas – des difficultés. Malheureusement. La notion de 

responsabilité individuelle me blesse donc encore aujourd’hui. Je pense qu’elle conduit à 

l’égoïsme. Pour moi, derrière ces mots se cache: «Tout le monde doit s’occuper de lui-même, 

de ses oignons ! » Moi je pense au contraire que chacun est coresponsable de l’autre. Il n’est 

pas question de responsabilité individuelle, mais de coresponsabilité. Sans les autres, rien ne va 

dans la vie. Sans employeur qui te donne du travail, tu es livré à toi-même. Sans maître 

d’apprentissage, tu n’auras pas de formation professionnelle…  

Dans la vie, nous avons besoin de l’aide, compétente et humaine, de gens qui te donnent 

également de la force et de la confiance en toi.  

 


