Présences
Alors que j'écris cet éditorial, résonnent en moi diverses
rencontres vécues et lectures faites ces derniers temps.
Rencontres… Qu'est-ce qu'une vie sans rencontres ? A
quoi servirait le ministère presbytéral s'il n'était ouvert à la
rencontre ? Ainsi, il n'est pas rare que l'un ou l'autre vienne
confier au prêtre ses peines, ses soucis, ses désespoirs… Il
est fréquent que l'on nous mette sur un piedestal en pensant
que nous avons LA réponse, LA solution… et bien souvent
nous sommes bien pauvres, sans réponses… Pas facile à
admettre…
Lectures… J'ai entrepris la lecture d'un jeune philosophe extraordinaire. Il s'appelle
Alexandre Jollien. Il a 35 ans et il est handicapé de naissance. Dans le milieu littéraire il est
surnommé le philosophe de la joie ! Et ce qui m'a donné envie de le lire c'est cette phrase
de son dernier ouvrage : « Je devise sur la paix et je vis dans le trouble. Je console,
encourage, prodigue mille et un conseils et pourtant mon cœur est en miettes. Singulières
contradictions. » ("Le philosophe nu" Édition du Seuil)
Cette lecture a été suivie d'un article d'un psychiatre, dont je vous ai déjà parlé et qui
disait à propos du film : "Des moines et des dieux", qui connaît un succès extraordinaire :
« Ils font le choix de la présence. Impuissants mais présents. Comme nous le sommes
souvent dans nos vies lorsqu'il s'agit d'aider autrui face à une adversité qui nous dépasse
totalement. » (Dr Christophe André, psychiatre à l'hôpital Ste Anne).
Toussaint… resurgissent en nos mémoires celles et ceux qui ont été importants dans
nos vies et qui sont passés sur l'Autre-Rive. Resurgissent aussi les questions sur le sens
de nos vies… Ployant sous le poids du capitalisme brutal, des menaces terroristes, des
discours politiques extrémistes, des grèves à répétition et de bien des peurs, notre société
a besoin de témoignages, tels ceux des moines de Tibéhirine, où spiritualité, engagement,
courage, liberté de choix, tolérance, égalité et fraternité font la grandeur de l'homme et
rappellent son rôle dans la société.
Tel fut, bien souvent, le rôle premier des saintes et des saints…
abbé Laurent

