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1LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

VALEURS ET VERTUS

Il est devenu banal de dire que nous vivons
dans un monde qui a perdu ses repères, qui n’a
plus l’estime des vraies valeurs. Encore faut-il
savoir citer au moins certaines de ces valeurs, leur
donner un nom. Il est devenu banal de se plain-
dre de tout ce qui va mal dans notre société et
dans le monde. Encore faut-il savoir reconnaître
ce qui va bien sans retomber dans la facilité de la
plainte continuelle.

Si les valeurs ne sont qu’économiques, il y a
de quoi se poser des questions dans un pays où en
une année plus de la moitié des grandes entrepri-
ses ont changé de directeur. Sans compter que ceux
qui s’en vont bénéficient de parachutes leur ga-
rantissant l’atterrissage en douceur. Si les valeurs
ne sont qu’affectives et émotionnelles, il y a de
quoi se poser des questions sur un monde où on
n’a jamais autant communiqué sans pouvoir

mieux se rejoindre, jamais autant cherché la fusion pour découvrir encore plus de
confusion.

Certes les valeurs de la santé sont très importantes, santé physique et psychique
s’entend. Mais à quand la santé relationnelle dans la recherche de la complémentarité
et l’acceptation de la différence ? Les valeurs morales doivent sans cesse être rappelées
dans l’éducation, comme dans la presse ou toute forme de société. Car tout être humain
est tenté d’ériger sa propre loi depuis l’origine de l’humanité. Et si l’homme veut décider
lui-même ce qui est bien ou mal, c’est l’origine de tant de maux. Chaque soir le Téléjour-
nal nous montre les conséquences de cette forme de péché où la raison du plus fort se
voudrait la meilleure, quitte à le démontrer par la violence et l’irrespect de toute vie.

Péchés capitaux aussi qui vont à contre-sens du bonheur humain. Paul Claudel
disait : « L’orgueil raidit, l’avarice ferme, l’envie ronge, la luxure corrompt, la gour-
mandise abrutit, la colère défigure et la paresse paralyse. » Et les valeurs spirituelles ne
sont-elles pas des forces, des vertus ? Théologales quand elles sont tournées vers Dieu :
foi, espérance et charité. Cardinales quand elles sont tournées vers l’homme : Prudence,
force, justice et tempérance. Puissent les lecteurs des Échos de Saint-Maurice s’en souve-
nir un peu quand ils chercheront des valeurs et des vertus.

+ Joseph Roduit,  Abbé de Saint-Maurice


