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Lettre n° 6

Chers parrains, chers amis,

Le cri du pauvre

Ce jour-là, j’étais au “lar fraterno”, la maison de retraite que nous avons
coutume de visiter une fois par semaine. Je me souviens bien de ce jour-là. Inès et
Mariana étaient avec moi. Notre voisin aussi. Après avoir déjeuné avec nous, il
avait décidé de nous conduire en voiture jusque-là. Une fois sur place, la curiosité
l’a emporté et il est rentré avec nous pour découvrir ce lieu. Après avoir vu toutes
les personnes du palier et posé beaucoup de questions, il me demande :

“Je peux descendre dans cette maison-là, en bas ?”

À vrai dire, je ne savais pas. Je n’y étais jamais allé et je ne savais pas ce qu’il y a avait dans cette “maison-là, en bas”.
Je demande donc à mon tour au personnel si nous pouvons y descendre. Une des employés nous propose de la suivre.
Nous lui emboîtons le pas. Alors que je descendais la petite pente qui reliait les deux maisons, je sentis en moi comme
une petite montée d’adrénaline. Je savais que j’allais découvrir une sorte de mystère, quelque chose qui est caché et
qui a été mis à l’écart. Je pénétrais dans cette bâtisse enfoncée dans la terre. Les couloirs humides donnaient sur
diverses petites pièces bien sombres. Là, un vieux lit et une armoire d’une autre époque, ici, un W-C en bien piteux
état et là encore, un lavabo qui n’a pas l’air de fonctionner… J’arrive dans une salle qui semble être la salle à manger.
Une petite table jaunâtre trône au milieu de la pièce, quelques chaises en plastique sont dispersées ça et là. Je
m’avance lorsqu’un vieil homme apparaît en déambulateur, tout recroquevillé sur lui-même, un bout de pastèque sur
le coin de sa bouche. Il a l’intention de s’asseoir à la table. Notre jeune guide l’éconduit gentiment :

“Non, non, vous venez tout juste de manger. Ce n’est plus l’heure. Attendez encore un peu.”

Elle le raccompagne vers la pièce d’où il venait de sortir. Il s’installe au fond, toujours penché sur son déambulateur.
À l’intérieur, contre le mur à gauche, un autre vieil homme dans sa chaise roulante. La télé était allumée. Des images
fébriles et saccadées en sortaient pour capturer le regard et l’attention des deux vieillards. À cette vue, nous tentons
quelques questions. C’est dur, ils n’entendent presque pas et leur bouche sans dentition baragouine des mots
inaudibles. Celui qui est en fauteuil a l’air de me lancer une boutade. Je reste coi, je n’ai rien compris mais il s’amuse
bien de sa trouvaille. Il la répète une fois, deux fois, trois fois, il rit, il se tait. La conversation est épuisante et peu
fructueuse. Petit à petit, leurs yeux se redirigent vers le petit écran. Leurs regards se perdent. Ils sont hypnotisés. Nous
les avons perdus. Étrange ambiance, nous restons mal à l’aise, ne sachant que faire de plus. Nous nous apprêtons à
sortir. Quelques mots d’excuses et nous commençons à prendre le chemin de la sortie. Soudain, le vieil homme en
déambulateur se réveille de sa torpeur :
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“Pourquoi vous partez ? Restez s’il vous plaît, restez ! Pourquoi ? Il est tôt ! Pourquoi vous partez déjà ? Restez !
Restez s’il vous plaît !”

Sa voix tout émue se brise. Des larmes commencent à poindre au coin de ses yeux fatigués. C’était un cri. Le cri d’un
homme seul, d’un homme complètement délaissé et abandonné. Le cri d’un pauvre. Je m’arrêtais, l’âme déchirée. Je
regardais ce vieil homme. Tout en lui transpirait la détresse d’un nouvel abandon. Ses yeux suppliants, sa voix
désespérée, sa main tendue vers nous, mendiant encore un peu de notre présence. Notre présence. Je ne comprends
pas. N’étions-nous pas de trop ? N’avait-il pas d’yeux que pour sa télé ?

Soif d’une présence. Soif d’autre chose que de froides images. Soif d’une chaleureuse présence, soif d’un vrai
échange. Un échange qui vous abreuve et qui vous fait vivre, une présence qui vous fait exister.

Ce devait être ça. Peu importe s’il n’y a pas les mots, s’il n’y a pas de conversation. Le simple fait d’être là, à ses
côtés, suffisait à cet homme. Imaginez-vous seul depuis des années sans avoir personne avec qui parler et ayant
comme unique divertissement une télé qui vous abrutit l’esprit. La visite d’une personne est assez exceptionnelle pour
ne plus savoir comment se comporter ou comment converser. La relation s’arrête
alors à la stricte présence de l’autre. Il sait que je suis là pour lui et que je reste
pour lui. Toute mon attention, toute ma présence est pour lui. Et il s’en abreuve.
Son âme asséchée boit à grandes goulées l’eau que je lui tends. Mais ne sachant
pas bien comment la boire, il reste assoiffé. Son cri est le cri de l’assoiffé, de celui
qui ne sera jamais plus rassasié. C’est le cri du pauvre, le cri primaire de chacun
d’entre nous. Un appel à être aimé, un appel à l’amour.

Le pauvre, c’est moi

Ces derniers temps, j’ai beaucoup pensé à la pauvreté. Non pas de celles qui se voient et sur lesquelles nous
pouvons matériellement agir. Non plus de celles que nous voyons chez les autres. Non, j’ai pensé à ma propre
pauvreté. De celle que je refuse de voir ou que je refuse d’admettre. De celle que je cache et que je m’efforce
d’oublier parce que j’en ai honte ou parce que ça ne colle pas avec l’image que je me fais de moi-même. Une image
telle que je voudrais que les autres me voient… Une image de bon petit chrétien, une fausse image, un autre moi ou
plutôt un moi tronqué.

Petite lettre de Carl Jung, psychanalyste :

“Je vous admire, vous les chrétiens, parce que, en quelqu’un qui a faim ou soif, vous voyez Jésus. Quand vous
accueillez un étranger ou quelqu’un d’étrange, vous accueillez Jésus. Quand vous vêtez quelqu’un qui est nu, vous
vêtez Jésus. Je trouve cela très beau, mais ce que je ne comprends pas, c’est que vous ne voyez jamais Jésus dans
votre propre pauvreté. Vous voulez toujours faire du bien au pauvre qui est à l’extérieur de vous et, en mêle temps,
vous niez le pauvre qui est à l’intérieur de vous. Pourquoi ne pouvez-vous pas voir Jésus dans votre propre pauvreté ?
Dans votre propre faim et soif ? Est-ce que vous ne voyez pas qu’il y a aussi un malade à l’intérieur de vous ? Que
vous êtes aussi enfermé dans une prison de peur ? Qu’il y a des choses étranges en vous : des violences, des
angoisses, des choses que vous ne contrôlez pas et qui sont étrangères à votre volonté ? Il y a un étranger à l’intérieur
de vous, et il s’agit d’accueillir cet étranger, de ne pas le mettre à la porte, de ne pas nier son existence, de savoir
qu’il est là, de l’accueillir et de voir Jésus en lui.”

Et ce n’est pas facile d’admettre ses pauvretés car je confesse alors mes faiblesses et je me rends vulnérable vis-à-vis
de mon entourage. La vie en communauté ne me permet pas de faire semblant. Ici, je dois faire tomber le masque
sinon ça ne marchera pas. Tout se découvre, tôt ou tard. On est ensemble quasiment 24h/24h et nous vivons des
situations bien pesantes. Les conflits et les disputes sont monnaie courante même si je n’aime pas ça. Du coup, il
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arrive des extrêmes que nous ne pouvons plus fuir. Et c’est dos au mur que nous révélons notre véritable nature. Et
elle n’est pas souvent très jolie. Elle est bien moche en vérité et on en reste bien surpris et désemparé…

Je découvre ces ténèbres qui m’habitent. Je suis loin d’être tout blanc. Je ressemble plus à une mixture de lumières et
d’obscurités qu’autre chose. Bref, je me découvre tel que je suis. Le plus dur est
de se le confesser à soi-même, de l’accepter. Mes rencontres avec mes amis du
quartier m’aident à faire ce pas. À vrai dire, ils n’ont rien. Et comme ils n’ont rien,
leur personnalité, leur être profond n’en transparaît que plus. Ils n’ont rien d’autre
à montrer qu’eux-mêmes avec toute leur pauvreté mais aussi toute leur richesse. Et
je crois que c’est la plus belle leçon que ces personnes me donnent.

 Être mais être vrai, être entier.

Je pense à Cristina et Dona Ana. Deux voisines aux caractères bien trempés. Elles
se disputent souvent et sont rarement d’accord. Elles nous parlent sans vergogne
des défauts de l’une et de l’autre. Elles nous prennent à parti chacune à leur tour.
Ce n’est guère folichon mais derrière tous ces défauts, nous percevons une grande
amitié qui les lie depuis de nombreuses années, une amitié qui ne s’arrête pas aux
petites rixes. Dona Ana n’hésite jamais à aider Cristina en nourrissant ses enfants
quand elle n’a plus d’argent pour acheter quoi que ce soit (son mari dépense tout
dans l’alcool). Cristina n’hésite pas à nous partager son inquiétude quand Dona
Ana ne va pas bien. Quand je vois ça, je me dis que c’est bien au milieu de la pauvreté la plus flagrante que se
manifeste le plus grand et le plus vrai des amours, de celui qui découle d’une véritable amitié.

Et c’est ainsi que nous essayons de vivre la communauté. Certes, il y a de nombreuses disputes liées aux désirs rejetés
et aux volontés insatisfaites des uns et des autres mais il y a aussi et surtout beaucoup de pardon. Nous pardonnons
souvent pour la même chose et nous sommes souvent pardonnés pour la même chose. Le principal au fond est de se
découvrir accepté par les autres comme nous sommes et d’apprendre à accepter les autres comme ils sont. Ça peut
mettre beaucoup de temps quelquefois mais je pense qu’au fond, le pardon est le seul chemin qui conduit à une
véritable issue, voire à une belle et forte amitié. Pourquoi se priver de ça ?

Sinon, nous avons fêté le jour des enfants dans notre petit Point-Cœur. Une journée remplie de joie, de cris et
de rires jaillissant de nos petits monstres du quartier. Au final, une soixantaine de bambins sont venus afin de
participer à des jeux, à se faire peindre le visage, à chanter, à danser, à partager un repas et enfin à recevoir un petit
cadeau. Et tout cela dans notre petite cour. Je ne vous dis pas la prise de tête. Mais ce fut une superbe journée pour
tout le monde, que je vous partage en photos.

Deux petits nouveaux sont arrivés : Quentin et Hortense, tous deux français. Ils ne vont pas rester longtemps en
mission mais ils s’intègrent bien et sont curieux de tout. Ça promet ! Et le départ d’Édouard qui a fait une mission de
deux ans au Point-Cœur. Il a lié de très nombreuses amitiés ici. Il va manquer à beaucoup de personnes. Pour tout dire,
il y en a qui ont déjà “saudade” de lui après deux jours…

Pour ma part, je vais bien. Je m’apprête à faire une mission de diffusion pour l’œuvre Points-Cœur à Rio de Janeiro. Je
témoignerai de mon expérience et de ma conversion à des jeunes qui ont le désir d’en savoir plus sur notre mission.
Priez bien pour moi. Je vous confie tout spécialement les pensionnaires de la maison de retraite ainsi que tous les
enfants de notre quartier.
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Que Dieu vous bénisse et que Marie vous embrasse de son amoureuse présence.

Florian

P.-J. photos

Consultez notre blog :www.terredecompassion.com


