
A qui, à quoi croyez-vous ? 
De qui, de quoi doutez-vous? 
  
Je crois à la nécessité de la cohérence en tout être, et en toute chose, car je crois que chaque 
homme, chaque groupe d'hommes a sa place dans le monde, dans son histoire, dans son 
évolution, et que rien n'est jamais inutile, ni en bien, ni en mal. 
Je crois donc à la diversité et à la spécificité des qualités que chacun a reçues, et à la 
possibilité d'aller jusqu'au bout de ces qualités. 
Je crois de même que chaque groupe, chaque famille, chaque région, chaque continent a ses 
qualités propres et qu'il n'existe aucune hiérarchie entre eux, 
et quel Alsacien, pourrait croire autre chose ? 
Je crois donc à la nécessité de l'ambition qui doit permettre d'aller au bout des potentialités de 
chacun, sans violence et sans injustice, pour les personnes et pour les peuples. 
Et je crois à l'absolue nécessité des options politiques et des choix éthiques qui sont les 
conditions nécessaires des dialogues et des échanges, car il ne faut pas que ce soient toujours 
les mêmes qui donnent et les mêmes qui reçoivent. 
Je crois aussi aux vertus des alternances rapides en matière politique et culturelle, sous la 
condition essentielle de la sauvegarde de la cohérence primordiale. 
Et je crois, enfin, au bonheur qui est amitié, affection et amour, par opposition au malheur qui 
est solitude et anormalité. 
Mais je doute de la réalisation de cette cohérence et de cette adaptation de tous à tout et à 
tous, mais en espérant que la justice pourra à la fois sanctionner et réadapter les déviances. 
Je doute, en effet, de ces possibilités de cohérence, car l'humanité n'a guère changé depuis 
Caïn et Abel (la violence injuste n'a pas disparu) depuis la Tour de Babel (la langue de bois 
n'a cessé de faire des ravages) depuis Prométhée (le feu du ciel n'a jamais pu être dérobé par 
les bommes... même pas par la fission nucléaire...). 
Ceci dit, même si cela devait vous paraître contradictoire, je suis un catholique sans complexe 
qui s'est toujours senti à l'aise dans l'Eglise Catholique et romaine qui m'a toujours enseigné à 
respecter les autres (et à les aimer, si possible !). 
 


