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Journée internationale des personnes handicapées
3-12-17
Chaque jour, nous découvrons que le handicap est commun à tous les humains dans
la société et la coexistence que nous avons construit ... rester dans un handicap
physique et notoire est, en quelque sorte, nous tromper tous.
La faim, l'inexistence d'une santé égale pour tous, les guerres, les migrations
urgentes, le commerce des armes et des guerres, les capitalismes de la cour
s'expriment dans le loisir, le fun, la mode ... le manque d'éthique et de moralité dans
la corruption aussi répandue qu'elle est déjà commune ... discriminations pour être
une femme, pour des orientations sexuelles, pour votre croyance religieuse,
politique, partisane, économique, lieu de naissance, couleur de votre peau, la nonreconnaissance de notre dignité égale pour chaque être humain , le rejet de la
richesse de nos différences, la non-prise en charge de nos propres limites ... tout ceci
est une expression, une photographie encore minuscule de notre réalité.
Ce n'est pas du pessimisme de découvrir et de dire que tout cela existe et que, d'une
manière ou d'une autre, il y a en quelque sorte quelque chose de responsable.
Il est également juste de dire que nos capacités à humaniser la vie, l'économie, la
politique, notre coexistence et notre souci de la terre pour qu'elle soit vivable,
habitable, fraternelle, sont plus grandes que de nous faire du mal.
Que la vie vécue humainement, simplement cela, cela seul, ne soit pas seulement ma
- notre cause, cela ne cesse jamais d'être, cela aussi être cause commune, tâche
partagée dans la responsabilité, dans la liberté. Les femmes et les hommes, ils le font
... ils l'ont fait: Mandela, Luther King, Gandhi, François, Mujica, Jésus, Romero,
Teresa, Malala ... beaucoup plus, bien sûr. En ouvrant nos yeux sur la vie, nous
pouvons les découvrir ... et la vie n'apparaît pas toujours dans les nouvelles ... nous
devrions faire la tâche d'apprendre à regarder, comme le petit prince nous l'a dit: il
ne semble bon qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux ... c'est pourquoi il
faut regarder avec le coeur ...

Le 3 décembre est une touche au cœur de tout être humain pour que chaque jour de
l'année nous soyons bien ... ainsi son rythme de systole et de diastole sera
d'humanité-dignité et d'amour-justice. Nous sommes responsables de la rose - de ma
ressemblance - Prenons soin de la rose - à notre compagnon -, il est unique - chaque
personne humaine -

