
Vivre et faire vivre d’idées, plutôt que de morts programmées 
 
 
 
Le Groupe Inter- convictionnel de Tournai rêvait d’organiser une conférence qui s’intéresserait au « sens 
de la vie  aujourd’hui». Tout était prêt, mais la pandémie et sa gestion en ont décidé autrement, tant en 
2020 qu’en 2021. 
Toutefois, quiconque est animé par les interrogations et les doutes souhaite aussi rompre les silences 
anesthésiants, et c’est pourquoi cette « lettre ouverte » est écrite. 
 
Tout au long de notre ermitage forcé, chacun. en sa tanière, en son clocher, en son minaret ou en son 
coeur et son esprit bousculés, chacun et chacune donc s’est laissé envahir par ce qui restait à entendre de 
l’actualité et des faits divers. 
C’est ainsi que la mort, autre que « covidienne », s’est invitée dans les journaux aux travers 
d’étouffements, d’égorgements, d’explosions et autres tirs, sans oublier la faim qui dévore les chairs 
jusqu’au squelette. 
 
De quel droit l’être humain, et ses multiples déclinaisons socio- politiques, se permet-il d’infliger tout cela à 
son prochain ? 
Quand décide-t-il qu’un autre est étranger à ses propres valeurs, et donc dépourvu de toute valeur ? 
Quel est son regard ? 
Quelle est sa pensée ? 
Où puise-t-il la force  et l’autorisation d’imposer la mort à celui ou à celle qui , cependant, aurait, tout 
comme lui, le droit de vivre ? 
 
De quelle loi se prévaut l’assassin officiel ? 
De quelle croyance peut être porteur le justicier, auto- proclamé, pour considérer un autre être humain 
porteur de différences comme « persona non grata » dont il conviendrait de se  débarrasser ? 
 
Ajoutons encore aux morts physiques celles qui concernent notre esprit, notre morale, notre liberté de 
pensée, nos convictions religieuses. 
Qui se permet de jouer à remplacer les dieux ou Dieu ? 
Qui détient une vérité qu’il croit pouvoir imposer aux autres ? 
 
Croyons- nous réellement avoir toutes les cartes en mains ? Que savons- nous des manipulations dont 
nous sommes l’objet ? Avons- nous bien conscience de l’omnipotence de ceux qui tirent les ficelles des 
pauvres marionnettes que nous serions ? 
Où est passé notre sens critique ? Qu’en est-il de notre éducation, de nos connaissances, de notre envie de 
savoir plus et mieux ? 
Le pain et les jeux sont-ils définitivement les critères nécessaires et suffisants pour bêler en chœur et pour 
suivre l’autoroute du quelconque et de l’indifférence ? 
 
Plus que jamais, construisons ensemble, aujourd’hui et pour demain, le sens de la vie. 
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