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Punto-Corazón Sagrada-Familia      Florian DOMAIGN É
Simões Filho - Brésil      Le 2 mai 2013

Lettre n° 3

Foi et Amitié

Mes chers parents, parrains et amis,

Petits travaux entre amis

Il est à peu près 4 h 30 du matin et il fait encore bien nuit dans notre petit quartier. C’est avec un cerveau encore
bien embrumé et de tout-petits yeux que je me dirige avec Eduardo vers la maison d’un de nos amis. Nous
arrivons, semble-t-il un peu trop tôt : il n’y a personne… Nous nous asseyons donc sur les marches de la
supérette voisine et laissons couler une demi-heure que j’aurais bien aimé passer dans mon lit. Finalement, la
femme de notre ami vient nous proposer un petit café. Et peu à peu, avec l’aube naissante, les gens commencent
à apparaître. Il est temps : les pelles, les seaux, les râteaux, les brouettes et les truelles sont de sortie. À chacun
sa tâche, à chacun son œuvre. Pour ma part, je m’attelle au mélange du sable, du ciment et des gravats avec
trois-quatre autres personnes. Puis d’autres prennent le relais en pelletant le tout avec de l’eau. Tout se fait à
même le sol, dans la rue, en laissant juste de quoi passer pour les voitures. Deux heures plus tard, nous sommes
un peu plus d’une vingtaine pour aider à “bater a lagem1” et je me retrouve dans la chaîne humaine qui fait
passer les seaux remplis de bitume de la rue au toit de la maison. À ma droite, un évangéliste et à ma gauche un
jeune trafiquant. Peu importe, aujourd’hui, tout le monde est là pour aider un ami. Les blagues et les piques
fusent. Je ne comprends pas toujours mais ils ont tous l’air content et ça me suffit bien pour être heureux en cet
instant. Heureux d’être tout simplement là et de pouvoir participer à cet événement du quartier. Il est 10 h 00,
tout est fini. La lagem n’était pas très grande, aussi ce fut assez rapide. Il est préférable de toute façon de
terminer dans ces eaux-là car à la mi-journée, il n’est plus possible de travailler sous le soleil rouge et brûlant de
Bahia. En guise de salaire, les “mamaïs” de la maison nous ont préparé une bonne feijoada2 bien pimentée à
consommer sans modération.

Liberté de religion 

Il y a une chose que j’apprécie énormément là où je suis. Savez-vous ce que c’est ? C’est la liberté de religion.
Ici, ça se ressent, ça se vit. Les gens se sentent vraiment libres d’avoir leur religion et ils n’hésitent pas à la
montrer d’une manière ou d’une autre. À titre d’exemple, nombreuses sont les personnes à porter une belle croix
autour du cou, les voitures, les camions et même les bus arborent des messages du type : “Deus é fiel” ou
“Busca e encontrara” (“Dieu est fidèle”, “Cherche et tu trouveras”). Il n’est pas rare de rencontrer des icônes et
des images pieuses dans les hôpitaux. Des évangélistes n’hésitent pas à monter dans les bus pour prêcher
l’évangile, les gens vous saluent avec des paroles de bénédictions telles que “Deus te abençoe”, “Ficacom Deus”
ou “A paz de Cristo seja sempre comvôce” (Dieu te bénisse, Dieu te garde, La paix du Christ soit toujours avec

                                                          
1
 Bater a lagem : consiste à faire un revêtement pour pouvoir édifier un second niveau par-dessus le premier.

2
 Feijoada : plat commun de Bahia fait avec des haricots, de la viande de porc, du riz, du piment.
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toi). Sur les billets de banque eux-mêmes, vous pouvez lire “Deus seja louvado” (Dieu soit loué). Sur la place de
la ville de Simões Filho, il y a la sculpture d’une grande bible ouverte où on peut y lire : “Moi, je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père sinon par moi.” (Jn 14,6). Autant de petites choses qui vous
confortent dans la confession de votre foi et vous permettent de la vivre au quotidien car en un instant, au détour
d’une rue ou sur une voiture, vous pouvez tomber sur une parole toute simple qui peut vous marquer, vous
consoler et vous revivifier pour tout le reste de la journée.

Mais la réelle profondeur de cette foi, je l’ai surtout trouvée chez nos amis du quartier et de la paroisse :

Dimanche des rameaux

Aujourd’hui, notre petite communauté se lève bien tôt et munis de nos grandes branches de bambou en guise de
rameaux. Nous nous dirigeons vers l’église située en bordure de la ville. Autant vous dire que ce n’est pas tout
près. Une fois là-bas, je découvre un bon millier de personnes prenant leur café du matin, petite mise en bouche
avant la grande procession. C’est qu’ils ne font pas les choses à moitié. Toutes les paroisses de la ville se sont
regroupées. Un immense char aux puissants baffles déverse sur la nuée de pèlerins des chants et des musiques à
la gloire de notre Seigneur, à la fois simples, spontanées et entraînantes, et je suis transporté dès le premier
instant. Ma voix se mêle à celle du peuple. Une joie pure et simple m’inonde. Mes yeux brillent de voir cette
verte envolée de rameaux vers les cieux bleu-azur de cette brûlante journée. Le peuple a soif, bat des mains et
les rues semblent elles-mêmes scander la venue du messie au rythme des : “Hosanna… a… a… aaa !
Hosanna… é… é… ééé ! Hosanna… é ! Hosanna… é ! Hosanna… aaa ! Ele está em meio de nós !” (Il est au
milieu de nous !). Après deux bonnes heures de marche, nous arrivons à un gymnase situé près du centre-ville
afin d’y célébrer la messe dans une chaleur étouffante. Cette journée fut un vrai marathon de la foi mais je
ressors tout heureux d’avoir pu participer et de partager ce moment de communion plus que joyeux avec tous
ces frères et sœurs en Christ qui m’apprennent tous les jours un peu plus comment L’accueillir de manière
simple et spontanée, à la manière d’un enfant.

Juciara

Maintenant, laissez-moi vous présenter Juciara. Elle a un fils, Eduardo, âgé de six ans. Le père du petit n’est pas
souvent à la maison car il travaille à Salvador de Bahia, aussi ne rentre-t-il que le week-end. Elle est une amie
de Points-Cœur depuis plusieurs années déjà et sa foi est incroyable. Elle respire la joie et dégage une énergie
qui ne vient pas d’elle-même, malgré toutes les difficultés qu’elle peut rencontrer. C’est toujours pour moi un
plaisir de la voir. Un jour, je suis rentré dans sa maison avec Eduardo. Elle était toute souriante mais tellement
épuisée qu’elle n’a pas pu se lever du sol pendant toute la durée de notre visite. Il faut vous dire qu’en ce temps-
là, elle se démenait et s’éreintait comme pas deux pour collecter de l’eau et la faire parvenir à sa famille qui vit
dans l’intérieur des terres (il y a une sécheresse et une pénurie d’eau très importante cette année). Un autre jour,
elle nous convie à venir manger chez elle, toute heureuse de nous préparer tout ce qu’elle venait d’acheter pour
nous. Il y en avait pour dix et nous n’étions que deux… La générosité des plus pauvres est vraiment sans
limites.

Aujourd’hui, lorsque je viens la retrouver avec Agneska, elle est particulièrement heureuse et rayonnante.
Lorsqu’elle nous dit pourquoi, je reste sans rien dire, tellement c’est incroyable. Elle nous raconte que durant le
carême, elle a intensément prié le Seigneur, afin de savoir quelle décision prendre vis-à-vis de sa situation avec
le père d’Eduardo qui semble avoir une deuxième famille à Salvador. Le choix de le quitter est difficile car il est
l’unique ressource financière de la famille et le père du petit, mais dans le même temps, cette situation est de
plus en plus difficile à vivre car leur relation se fonde sur ces week-ends de retrouvailles où l’amour n’est pas au
rendez-vous. Il s’agit plus d’une froide routine que d’une véritable relation familiale. Cela fait plusieurs années
que ça dure, aussi, Juciara, à bout de forces, a-t-elle décidé de le quitter pour qu’il vive sa vie à Salvador. Plus
de père, plus d’argent, plus de revenus. À présent, tout est dans la main du Seigneur. Inspirée, elle s’endette en
dépensant le peu d’argent qui lui restait dans des ustensiles lui permettant de confectionner des œufs de Pâques
en chocolat. Aidée par sa mère et sa voisine, elle en produit donc autant qu’elle peut et va frapper aux portes
voisines. Elle commence à en vendre deux, puis quatre, six, dix… Le lendemain, une école lui passe une
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commande de cent trente ! Pâques est passé mais les demandes ne s’arrêtent pas pour autant. La petite entreprise
artisanale a du mal à assurer le rendement et nombreuses sont les nuits blanches. Juciara, pour satisfaire sa
clientèle, innove et propose de nouvelles compositions, de nouveaux goûts. Et c’est vrai qu’ils sont bons ses
œufs d’après Pâques ! Mais ce n’est pas tout… Aujourd’hui, elle est bien habillée et bien coiffée, ce qui nous
fait demander : “Aonde vôce foi ?” (D’où viens-tu ?). Elle joue avec nous et avec humour ne nous révèle que
peu à peu où elle était. En fait, quelques jours auparavant, à sa grande surprise, une dame de l’école voisine lui
dit : “J’ai un travail pour vous. Venez passer l’entretien jeudi.” Il s’agissait de donner des cours de botaniques à
des élèves du primaire et du secondaire. L’étonnant est qu’elle n’a aucun diplôme pour cela mais ayant suivi un
début de formation, il y a quelques années, et continuant à pratiquer dans son petit jardin, elle est désormais la
seule personne des environs à pouvoir enseigner un peu de ce savoir. Du coup, la voilà devenue professeur avec
un assez bon salaire à la clé. Tout bonnement incroyable… Elle a tout quitté et tout remis entre Ses mains pour
tout recevoir de nouveau. Que de grâces !

Dona Marinolva

Après une bien belle veillée pascale célébrée à la Fazenda, tout le monde se retrouve autour d’un apéritif pour
fêter la résurrection de notre Seigneur et Sa victoire sur la mort. Mais en fin de soirée, une triste nouvelle vient
quelque peu affecter les réjouissances. Suite à un malheureux accident survenu à la Coroa, notre amie Dona
Marinolva se retrouve à l’hôpital. Quelques-uns de ses enfants étaient avec nous ce soir-là lorsque nous avons
appris l’incident. Dona Marinolva a soixante-deux ans et elle est la mère d’une petite tribu de treize enfants. Sa
maison est toute proche de la nôtre et sa famille a toujours été très amie avec notre Point-Cœur. C’est un peu
comme notre seconde famille. Nous sommes toujours les bienvenus dans leur maison et c’est avec chaleur et
joie que nous y sommes reçus. Combien de fois, à nos retours de visites, ne sommes-nous pas rentrés chez eux
pour discuter, plaisanter, prendre un petit café ou un jus de fruit. Aussi l’événement nous touche-t-il de près.

Cet après-midi, le ciel est gris nuageux et un voile de tristesse recouvre la Coroa da Lagoa. Je jouais avec
Lucimari et Vitória à la maison, lorsque j’entends et vois passer par la fenêtre la procession funèbre qui se dirige
vers le cimetière. Vite, nous nous préparons et nous nous insérons dans le cortège. Nous marchons pour la
dernière fois avec notre défunte amie, Dona Marinolva.

Son décès nous a surpris. Cela faisait deux semaines déjà qu’elle était à l’hôpital et les pronostics semblaient
plutôt bons. Mais à cause de sa santé déjà très fragile, elle n’a pas pu supporter une nouvelle opération
chirurgicale et rendit son âme au Seigneur. Deux semaines durant lesquelles nous n’avons cessé de prier pour
elle et sa famille, où nous leur avons rendu visite, où ils sont venus nous voir et où nous avons participé
ensemble à la célébration de multiples messes à son intention. Nous étions là, pleins d’espérance et de confiance
quant à son rétablissement mais finalement, le Seigneur l’a bel et bien rappelée à Lui. Et cette fois, cette
certitude qu’elle est bien auprès de Lui, ce sont ses enfants qui l’ont transmis à tous ceux qui se sont réunis une
dernière fois autour d’elle. Fin de la procession, le prêtre de notre paroisse célèbre une messe dans la chapelle
du cimetière. Les chants ne sont pas tristes, bien au contraire. Contraste bien étonnant à la vue des proches
submergés par l’émotion et ces chants pleins de joies et d’espérance. Je reste admiratif devant sa fille qui ne se
laisse pas envahir par la tristesse causée par la perte de sa maman et qui fait tout pour rester avec elle dans la
joie de sa rencontre avec notre Seigneur. Elle chante, elle chante. Elle lève et porte tout le monde à se réjouir
pour sa mère qui est au ciel. Je reste dehors et je regarde le quartier qui s’étend sous ma vue, puis je regarde les
cieux, les nuages et les arbres. Je regarde Sa création, je regarde Son image et toute la beauté qu’elle peut
contenir. Je suis dépassé, je souris en égrenant mon chapelet et je Le remercie pour tout l’amour qu’Il ne cesse
de nous donner. Je me retourne, la dernière pelletée achève de recouvrir la sépulture. Le corps est retourné à la
poussière mais dans les yeux de mes amis, je peux voir qu’elle est en vie.

Priez pour sa famille et pour tous ceux qui ont tant besoin de cette espérance, de cette paix et de cette joie que
seul le Seigneur est capable de prodiguer. Priez également pour le retour en France de ma sœur de communauté,
Élisabeth, et la venue de Marina, argentine, dans notre maison pour quatorze mois.
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Merci pour vos lettres, vos soutiens financier et spirituel. N’hésitez pas à m’écrire si vous désirez connaître
davantage de choses sur tel ou tel aspect de ma mission ou sur la vie bahianaise ; c’est avec joie que je vous
répondrai. Que Dieu vous bénisse et que Marie vous embrasse de son amoureuse présence.

Florian

P.-S. : Il est toujours possible de me parrainer ou d’envoyer un petit colis (crayons, feuilles, dessins, jouets,
bougies, sucreries, médicaments…) pour nous aider, à cette adresse :

Pontos-Coração da Sagrada Familia - CxP 28 - 43 700 000 Simões Filho, BAHIA, Brésil.


