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Punto-Corazón Sagrada-Familia   Florian DOMAIGNÉ
Simões Filho - Brésil               Le 3 juillet 2013

Lettre n° 4

Chers parrains et marraines,

Dona Neinha

Cheminant en compagnie de Mariana, notre nouvelle petite missionnaire argentine, il me vient l’idée d’aller
visiter Dona Neinha car il y a déjà plusieurs mois que notre communauté n’est pas allée la voir. Sa maison se
situe dans un quartier un peu plus cossu à la frontière de la Coroa da Lagoa, ce qui n’empêche pas qu’elle
soit bien misérable par rapport à celles de ses voisins. Imaginez-vous une petite baraque avec trois pièces de
4 m² chacune et un pauvre petit lopin de terre rouge et désolé sur le devant. Excepté la vie, cette femme a
tout perdu.
Elle discutait avec une autre femme lorsque nous arrivons. Un peu surprise par notre venue, elle se reprend
vite et nous invite à entrer chez elle. Par la porte entrebâillée, nous nous glissons dans l’obscurité de la petite
pièce où s’imbrique tant bien que mal une gazinière, un meuble de cuisine, une table, deux chaises et un
canapé. Des traces noirâtres recouvrent le mur de briques : il y a quatre mois, son ancienne gazinière a pris
accidentellement feu, brûlant tout. Par chance, son petit-fils et elle-même n’était pas dans la maison à cet
instant. Plus de nourriture et plus de meubles en quelques heures. Comment faire désormais ? Comment
nourrir le petit ? Graças a Deus, quelques voisins se sont réunis pour donner à qui une chaise, à qui une
nouvelle gazinière. Mais ce petit incident n’est rien pour elle sinon une simple anecdote.
A demi-allongée sur le canapé, la main droite sur l’accoudoir supportant sa tête et recouvrant son œil
desséché, Dona Neinha me regarde de son œil gauche tout aussi malade. Assis en face d’elle sur ma chaise
sans dossier, je l’écoute : elle nous dit qu’elle souffre continuellement, que la douleur se propage dans toute
sa tête comme si quelque chose lui comprimait l’œil et le cerveau sans aucun répit. Les nerfs tendus,
sensibles et à vif, sa tension augmente, son œil est rouge. Les médecins ne savent pas. Elle a tellement mal.
Mal dans sa tête, mal dans son cœur, elle pleure. Elle pleure parce qu’elle a mal, parce qu’elle n’en peut plus,
parce que c’est trop dur pour elle toute seule. Avec ses larmes et sa voix cassée, elle nous raconte toute sa
souffrance et tout son désespoir :
“Je suis arrivée ici toute petite. Je ne me souviens pas d’avant, je ne me souviens pas de mon père ni de ma
mère. C’est ma tante qui m’a recueillie et je n’ai plus jamais quitté cet endroit. Et puis j’ai eu un mari et on a
eu huit enfants. La drogue l’a pris, j’ai dû les élever seule. J’ai enchaîné les petits travaux pour pouvoir les
nourrir. Tous les jours, sans exception, avant même que le soleil ne se lève, je me levais et je poussais sur
plusieurs kilomètres ma petite brouette que je remplissais de déchets. Tout ce qui pouvait être revendu, je
prenais. J’allais jusqu’aux dépôts des grandes entreprises et Dieu sait qu’elles ne sont pas à côté. J’avais en
plus un emploi régulier avec le service d’entretien de la ville. Et comme ça, je récoltais encore et encore et
revendais tout au ferrailleur. À la fin de la journée, je m’asseyais sur le trottoir, là, en face, et je plaisantais
avec les passants. J’avais toujours quelque chose à raconter. Ici, ils m’appellent la petite folle.”
Mais en réalité, ce n’est qu’une apparence. Elle nous confie qu’elle rigolait pour garder bonne forme aux
yeux des autres. Lors du déjeuner avec les autres employés de la ville, elle se mettait toujours à l’écart. À ce
moment de la journée, seule et submergée par ses souffrances, elle pleurait. Cette femme a un cœur rempli
de tendresse pour son prochain. Et sûrement à cause de ça, elle perdait tout. Tout ce qu’elle avait acquis au
prix de tant d’efforts, terrains, maisons, meubles, etc. sa famille s’en emparait. Comme elle ne sait pas lire,
elle se faisait tromper et voler par ses plus proches. Elle a toujours eu confiance en eux. Même la maison
dans laquelle elle vit n’est pas à elle. Il y a quelques années, un organisme religieux voyant sa situation, a
décidé de construire pour elle cette maison mais pour éviter qu’elle ne se la fasse voler une nouvelle fois, le
titre de propriété reste au nom de l’association. Le problème est qu’elle ne peut rien modifier ou réparer sans
en référer à l’organisme. Du coup, en période de pluie comme c’est le cas actuellement, la maison prend
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l’eau et elle ne peut rien faire pour y remédier. Quand tout va mal et qu’en plus, votre maison est inondée
plusieurs fois par jour, c’est assez démoralisant. Elle poursuit :
“Vous voyez la trace sur le mur de briques ? Oui, oui, là où il y a un enfoncement. C’est mon fils avec sa
machette. Un jour, il est entré. Il était drogué. Il voulait de l’argent, prendre quelque chose pour le revendre.
J’étais là sur la chaise, on s’est disputés, il a tenté de me frapper à la tête, j’ai esquivé, le mur a arrêté son
geste. Il est parti après ça. Je ne l’accepte plus ici. C’est fini. Je le hais.”
Le seul enfant qui lui témoignait un peu de respect pour tout ce qu’elle a fait est mort. Il était dans la drogue.
Il en est sorti, il a trouvé un travail mais ses “frères” de gang ne l’entendirent pas ainsi. Refusant de travailler
de nouveau pour eux, il s’est fait tuer laissant derrière lui une femme et un enfant. Dona Neinha nous parle
de lui avec amour. Il était si affectueux avec elle, si compréhensif. Mais il n’est plus. Seul son fils reste et
apporte une apparente consolation à sa grand-mère. Elle s’en occupe autant qu’elle le peut. Elle voudrait en
avoir la garde car selon elle, sa mère le frappe fréquemment. Il a de nombreuses marques sur le corps. Elle
en est triste à mourir.
Elle nous avoue qu’elle a de nombreuses périodes de dépression. Elle a déjà tenté de se suicider :
“Je n’en pouvais vraiment plus. Tellement triste, tellement mal. Et mon âme et mon corps. Tout est noir et
souffrance. Tellement fatiguée. J’étais abattue, j’étais déjà morte. J’ai pris une corde. Je suis monté sur la
chaise. J’ai enfilé mon cou. Au tout dernier moment, j’ai prié : “Seigneur, Toi, Tu sais combien je souffre.
Aide-moi !”
Et soudain, je ressentis une forte présence à mes côtés. J’entendis également une voix me dire de ne pas
continuer ce que je m’apprêtais à faire. Cette présence, cette voix, elle me consolait. Je pouvais percevoir
l’immense amour qui s’en dégageait. Quelqu’un m’aimait. Je m’abandonnais et décidais de continuer à
souffrir.”
Elle, qui pourtant n’appartient à aucune confession, nous confie encore : “Pour moi, il y a trois grandes
choses qui me font souffrir : la première, c’est mon si grand éloignement de Dieu, le second c’est la perte de
mon fils et seulement pour finir ma maladie”.
Malgré tout, elle nous regarde, nous sourit et nous dit : “Vous savez, il y a de nombreuses personnes qui
pensent que donner de la nourriture, des vêtements ou des soins est suffisant. Alors ils donnent ce qu’ils ont
et s’en vont. Je remercie le Seigneur pour ça car ce sont des besoins essentiels mais au fond de moi, j’ai faim
d’autre chose”. Elle est heureuse de nous parler. Pour elle, notre présence et notre écoute sont une nourriture
aussi essentielle que ce qu’elle mange en réalité. Encore cette joie. Elle parait comme une grâce commune à
toutes ces personnes que nous rencontrons. Bien sûr, les dépressions et les envies de suicide existent comme
partout ailleurs mais cette joie est comme imprégnée dans cette culture. Il suffit de peu pour qu’elle
ressurgisse et que le fatalisme disparaisse. C’est une grande force et un grand espoir.
Nous nous en allons et elle nous accompagne toute heureuse et souriante, nous faisant promettre de revenir
la voir.

Adoration et prières

Avant de venir ici, je ne m’imaginais pas qu’une simple visite pouvait procurer tant de joie à une personne.
J’ai eu l’impression de ne rien faire et en acte, c’est vrai, je n’ai rien fait. Je n’ai quasiment pas parlé, juste
écouté. Ce genre de visite a une étrange résonance avec l’heure d’adoration que je fais chaque jour. En
apparence, pendant une heure, je suis juste là, dans notre chapelle, agenouillé devant un morceau de pain.
Rationnellement, c’est totalement absurde et je perds mon temps. On pourrait dire que je suis totalement fou,
que j’ai perdu la raison. Et je crois que c’est un peu vrai car pour faire ça, il me faut délaisser la raison pour
laisser place à la foi. Rassurez-vous, ce n’est pas quelque chose de naturel et je ne le fais pas si facilement.
Ma raison est forte et prédomine l’essentiel de mon temps. Cette heure est une véritable heure de combat
intérieur. Mais quand ma foi prend le dessus, je crois que Jésus lui-même est présent. Je crois que mon
Seigneur et mon Dieu est réellement en face de moi et alors je Le contemple et Il me regarde, je L’adore et Il
m’aime infiniment. Je ne fais rien. Agenouillé, je Lui tends mon âme et je la laisse à Sa volonté. Je suis
comme un enfant qui attend tout de son père. Ma prière, quelques mots : “Mon Seigneur et mon Dieu” et ma
volonté de Le désirer et de L’aimer toujours plus. Une douce chaleur, l’agréable sensation d’une présence
aimante qui s’infiltre jusqu’aux tréfonds de mon être. En cet instant, rien ne compte plus que cet instant.
Mon esprit se lance dans le voyage de ma vie, cette vie qu’Il m’a donnée : mes chutes et Sa miséricorde, Ses
signes et mes choix, mes doutes et mes rencontres qui sont comme autant de cadeaux de Sa part. Je vois Son
œuvre dans ma vie. Je me sens à la fois si petit et si privilégié. Je m’émerveille de tant de simplicité et de
grandeur, de tant de gloire et de pauvreté. Mon Dieu est un Dieu pauvre et humble qui a été jusqu’à se
donner en nourriture à Sa créature. C’est encore bien trop mystérieux pour moi. Peu m’importe et tant
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mieux, ma vie entière ne pourra être qu’une éternelle progression dans l’amour et je n’ai pas trouvé de raison
de vivre plus intéressante et plus excitante que cette dernière.
Essayez de deviner ma prière préférée… Entre mille, la prière du pauvre est celle qui me parle le plus. Le
chapelet est si riche de pauvreté. J’aime à m’imaginer que Marie est juste à mes côtés quand je le récite. Je
fais comme si je lui parlais, tout en vivant Ses mystères en sa présence. Et presque toujours, un petit feu de
braise s’allume en moi comme pour me confirmer qu’elle est là. J’aime cette sensation, elle me conforte et
me rend heureux. Je ne vis pas l’extase non plus, ni quelque chose de bouleversant, non, rien de tout ça. Juste
quelque chose comme une discrète présence qui me brûle gentiment de l’intérieur et qui me fait sourire le
temps d’une récitation. Quand je le prie en chemin, je perçois sa présence d’une autre manière que j’aime
tout autant. Par exemple, la dernière fois, je devais me rendre seul à la messe jusqu’au centre de Simões
Filho, une petite demi-heure de marche. J’en profite pour cheminer avec Marie, un sourire aux lèvres et la
certitude de rencontrer encore une fois les personnes qu’elle disposera sur ma route. À peine sorti de mon
quartier, je tombe sur Dominguez, la quarantaine, une amie du Point-Cœur. Nous nous embrassons (au sens
premier du terme), puis elle me renifle (cette coutume paraît propre à Bahia). Elle me dit que je sens bon, ce
à quoi je lui réponds que c’est normal puisque je viens de prendre une douche. C’est une femme un peu
simplette mais que j’aime bien à cause de ça, à cause de sa transparente innocence (ce qui est plutôt rare de
trouver dans le monde dans lequel nous vivons). Je ne m’attarde pas trop et je poursuis mon chemin. Je
croise deux, trois enfants qui m’interpellent : “Oitio !”. Je ne les connais pas… Je crois qu’eux aussi mais ils
savent que je suis un des volontaires du Point-Cœur. Avec mes traits européens, il m’est plutôt difficile de
me fondre avec discrétion dans le peuple de Bahia qui est un joli mélange d’afro-euro-indien. Bref, comme à
mon habitude et tout en continuant mon chemin, je leur réponds : “E ahi ! Tudobem ?” (Salut ! Ça va ?), et
eux “Tudo” (ça va). Simple et rapide. S’il y a bien une chose que j’ai apprise ici, c’est qu’il est très très
important de saluer les amis et toutes les connaissances que nous croisons. Ne pas le faire est comme une
offense. Et il ne s’agit pas de le faire une seule fois mais à chaque fois que nous les voyons. Cette règle de
vie est valable avec nos voisins et je vous avoue que c’est un peu pesant pour moi qui n’y suis pas habitué et
qui a plutôt coutume d’être discret. Enfin, je me plie à cet exercice en me disant qu’au final le simple fait de
saluer une personne, c’est lui dire qu’elle existe à mes yeux. Au bout d’une rue, je passe devant un couple
assis sur le trottoir. Je leur souris, mon chapelet toujours en main. Je les avais déjà dépassés lorsque la jeune
femme m’interpelle. Revenant sur mes pas, je m’approche d’eux : “Rezaumterço para mim”. Je n’étais pas
très certain d’avoir compris et lui demande de répéter : “Récites un chapelet pour moi”. Je reste surpris un
instant, puis tout heureux, je lui demande : “Qual é seu nome ?” (Comment tu t’appelles ?). Elle me répond
s’appeler Vanessa. Je lui dis que je vais à la messe, et que du coup je vais prier pour elle, sans faute. C’est
très étrange de prier pour une personne dont on ne connaît que son prénom car on ne sait pas très bien
pourquoi on prie pour elle. Mais bon, je me dis que ça, c’est l’affaire de Marie. En y repensant, je m’émeus
de voir ce que peut faire ce petit bout de corde avec ses petites boulettes. C’est tellement insignifiant et
pourtant il renferme une telle richesse. Le chapelet me rappelle sans cesse comme l’Amour tire toute sa force
et sa grandeur dans la pauvreté. N’est ce pas surprenant ? Pour moi, en tout cas, ça reste un très beau et très
intéressant mystère. Je continue : j’étais à quelques mètres de l’église lorsqu’un jeune homme m’arrête sur
ma lancée. La messe va commencer d’un instant à l’autre mais je prends le temps de l’écouter. Il s’agit de
Mauricio ! Je ne l’avais pas reconnu sur le moment. Il y a trois mois, je l’avais rencontré dans une boutique
où je faisais faire un carnet de prière. Intéressé par l’œuvre Points-Cœur, il m’a demandé de l’emmener à la
Fazenda pour connaître un peu mieux l’association. Nous avions convenu d’une date mais il ne s’est jamais
présenté et je n’ai plus eu de nouvelles de sa part après ça. Aussi, le rencontrer de nouveau et voir qu’il est
toujours intéressé, me laisse penser que le Seigneur est en train de faire son chemin en lui. Telle personne qui
va rencontrer telle personne et qui va elle-même rencontrer telle personne… Et c’est ainsi que le Seigneur se
manifeste. Ma vie n’est rien sans celles des autres, comment aurais-je pu Le rencontrer sinon ? Comment
aurais-je pu grandir dans ma foi ? J’ai de plus en plus conscience en étant ici de voir à quel point j’ai besoin
des autres pour grandir dans l’amour. Vous savez, lors de la communion, j’aime et je prends plaisir à
regarder toutes les autres personnes recevant l’eucharistie. Toutes ces personnes, si différentes les unes des
autres mais qui accomplissent toutes le même geste en mangeant le corps du Christ. À ce moment, je me
sens si proche de toutes ces personnes, toutes purifiées par ce pain de vie. Même si elles ne s’en rendent pas
compte, elles sont toutes remplies de l’amour de Dieu et en cet instant, la parole de l’évangéliste Saint Jean
raisonne si fort : “Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes
un : moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient parfaits dans l’unité, […] ” (Jn 17, 22-23).

Aux dernières nouvelles, je suis le parrain d’un enfant de l’orphelinat : José Henrique (Joseph-Henri). Son
surnom est l’Indien parce qu’il est bien typé indien. Il a récemment été recueilli par ses grands-parents qui
habitent à Salvador. Du coup je ne sais pas si j’aurai l’occasion de le voir souvent. Je vous tiens au courant.
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Sinon, tout va bien comme vous pouvez le voir. Je me prépare à partir pour Rio où auront lieu les Journées
Mondiales de la Jeunesse de cette année. Toute la communauté y va fin juillet ! Ça promet d’être bien
sympa.
J’aimerais confier Dona Neinha à vos prières si vous le voulez bien. Et je vous confie également ma chère
sœur de communauté, Daniela, qui va retourner en Honduras juste après les JMJ. Merci pour elles.

Que le Seigneur vous bénisse et que Marie vous embrasse de son amoureuse présence.
Florian

P.-J. : photos

Consultez notre blog : www.terredecompassion.com
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