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Aimons-nous les uns les autres Si nous nous demandons quelle est la pensée la plus intense, qui n'a cessé de
perdurer, et dont l'influence est une dynamique qui franchit les siècles et métamorphose tous les codes moraux
et politiques, s'impose alors, comme une formule civique et sacralisé — un impératif qui propose la solution de
toutes les intolérances et sur toute la terre — "Aimons-nous les uns les autres". Ce merveilleux idéal de vie doit
s'appliquer d'abord à l'éradication de la misère. Notre honte est consacrée par les chiffres : Les revenus des 20%
de la population mondiale les plus riches sont 150 fois plus élevés que ceux des 20% les plus pauvres, cet écart a
été multiplié par 2 pendant les 30 dernières années. À l'échelle planétaire, alors que le fossé Nord-Sud continue
à s'élargir, l'organisation du commerce mondial prive aujourd'hui les pays en développement de 500 milliards de
dollars par an, soit 10 fois l'aide extérieure qu'ils reçoivent. Depuis le milieu de la dernière décennie, les sommes
que les pays pauvres versent aux pays riches, pour rembourser leurs dettes, sont supérieures à celles qu'ils en
reçoivent, et cette différence augmente chaque année. La population de la terre s'accroît de 245 000 personnes
par jour. À ce rythme, la planète compterait, en l'an 2030, au moins 10 milliards d'êtres humains, au lieu d'un
peu moins de 6 milliards aujourd'hui. Et cette mondialisation en marche, irréversible, est inconciliable avec le
règne de chacun pour soi. Nous n'avons d'autre choix qu'une équitable organisation dans la perspective de la
nouvelle culture. Le dénuement ne peut être combattu que par l'application des valeurs de solidarité et de
partage, et de fraternité, sentiments et idéaux qui, seuls, viendront à bout de l'inégalité. Il faut investir dans les
pauvres ! pour éviter l'implosion d'un monde ou l'explosion de la violence. L'an dernier, à l'aube, en janvier, les
Zapatistas, fusil à la main, sont sortis de la forêt tropicale au sud-est du Mexique. "Nous avons regardé en nousmêmes et nous avons vu notre histoire", ont-ils dit. "Nous avons vu qu'on ne nous avait pas tout pris. Il nous
restait le bien le plus précieux, ce qui nous fait vivre, qui met nos pas au-dessus des plantes et des animaux, qui
place la roche sous nos pieds, et nous avons vu, frères, que tout ce que nous possédions, c'était la dignité. Alors
nos mains ont cherché la liberté et la justice. "Pour tous" ont crié nos cœurs." Le chilien Carlos Lago a clairement
dit : "Nous assistons à la fin de l'illusion, ..., nous devons investir dans les pauvres." Commençons par les aimer
— comme nos frères. Sachons que ce que nous avons besoin de donner, ce n'est pas seulement ce que nous
avons mais c'est aussi nous-mêmes. Le couple et l'enfant, de Pablo Picasso, isolés sur une plage déserte "Les
pauvres", correspondent à une période misérable de la prodigieuse carrière du peintre, où il se croyait
abandonné et désespéré. Il était en fait à la frontière d'une chance qui est, tout autant que cette œuvre
remarquable, l'image même du destin, si nous savons nous aimer. Il faut investir dans les pauvres ! pour éviter
l'implosion d'un monde ou l'explosion de la violence.

