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En ouverture 

La rencontre avec la différence 

 Nous vivons dans un contexte par-
ticulier. À une ère où tout se déroule si 
rapidement et où nous sommes bombar-
dés d’informations en tout temps, nous 
sommes portés à redéfinir constamment 
nos priorités. Les impacts de cette pluie 
d’informations ont un lien direct sur notre 
mode de vie, alors qu’il nous faut trier sur 
le volet nos informations préférées de 
celles qui ne le sont pas. 
 
 Est-il possible que cette nouvelle 
façon de faire des choix instantanés, qui 
fait passer plusieurs messages inaperçus, 
nous pousse aussi à ignorer des événe-
ments et même des personnes? Que, par-
fois, nous ne voyons plus ce qui nous est 
étranger, inconnu ou différent? 
 
 Est-il possible que, ce faisant, nous 
choisissions de vivre refermés sur nous-
mêmes, plutôt qu’ouverts aux réalités des 
gens autour de nous? Que, lorsque nous 

ignorons ce qui se passe, la peur prenne 
le dessus devant l’inconnu? 
 
 Dans ce contexte, le SPV se veut 
un projet qui suscite l’ouverture, particu-
lièrement aux personnes qui nous sont 
étrangères, exclues, différentes. Nous de-
vons nous questionner : Comment com-
posons-nous avec les personnes diffé-
rentes: les personnes malades, handica-
pées, souffrant de problèmes de santé 
mentale? Les personnes d’une autre reli-
gion, d’une autre culture, d’une autre 
orientation sexuelle.  
 
 Quels gestes devons-nous poser 
ou mentalités devons-nous adopter pour 
nous assurer un meilleur « vivre-
ensemble »? Quelle est la place à la tolé-
rance-accueil dans nos milieux de vie? 
Savons-nous, nous-mêmes, affirmer nos 
différences et nos valeurs, ou tentons-
nous de les taire? 
 
 Réfléchissons à notre approche de 
la différence, ensemble, et à ce que nous 
pouvons faire pour l’accueillir en tout res-
pect avec ce que nous sommes. Bonne 
lecture et bon chemin de l’Avent! 
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