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Quand nous nous rendons visite, nous ressuscitons…

Chère fraternité…
L’approche de Pâques nous réunit et rend notre cher frère le P. François présent parmi
nous. Il nous disait que notre spiritualité n’est pas celle de la résignation, mais celle de
la résurrection. Ces paroles qui sont les siennes évoquent la mémoire et la présence
de Jésus, le ressuscité, le vivant. Il est aussi le crucifié, exécuté parce qu’il était
considéré comme subversif, retiré de la communauté au nom du Dieu des autorités
religieuses de l’époque où il a vécu. Annoncer la vie, dénoncer l'injustice, rendre réel le
Dieu qui nous habite, avoir la résurrection comme spiritualité, n’est pas toujours facile,
mais toujours possible. Nous devons mettre de côté beaucoup de fausses
impossibilités.
Qu’est-ce que l’incarnation ? Nous avons appris, depuis notre enfance, que Dieu se
fait comme nous… c’est pour cela que, dans l’être humain, nous trouvons tout ce
qu’est Dieu… c’est ce que beaucoup de gens ont découvert en Jésus. C’est pour cela
que l’on donne au fils de Marie et de Joseph le nom de Jésus qui signifie : Dieu sauve…
Cela est vrai : Dieu nous veut sauvés, ressuscités, vivants, amoureux de la vie… Ils lui
donnent également un autre nom très beau : Emmanuel qui signifie : Dieu avec nous…
et c’est ainsi qu’à côté de la personne humaine de Jésus nous sentons que Dieu est
avec nous… c’est pour cela que l’incarnation est comme une visite que Dieu nous fait
en la personne de Jésus qui nous dit : lève-toi et marche, va vivre dans la
communauté… ce qui revient à dire : ressuscite et mets-toi à communiquer dans la
communauté de la vie. La visite, en vérité, ressuscite et fait naître le désir de vivre.
Rendre visite les uns aux autres… nous approcher du monde de l’autre et, fruit de la
rencontre, faire sentir le droit à vivre en plénitude… c’est vrai que le monde dans
lequel nous vivons, avec tout ce que nous appelons le progrès, en vient à être hostile. Il
suffit de sortir dans la rue pour nous en apercevoir… il y a un enrichissement qui nous
enferme et nous amène à penser : si je possède tout, à quoi bon les autres ? Il y a aussi
un appauvrissement galopant qui fait que nous nous sentons inutiles, sans droit à la
vie, des moins que rien… et c’est là et nulle part ailleurs que lorsque nous nous
rendons visite nous voyons la réalité telle qu’elle est et, en elle, nous faisons sentir au
frère, à la sœur, qu’en vérité un autre monde est possible… Il faut sortir des cécités,
des peurs, des inutilités que nous avons assimilées, peut-être sans nous en être rendu
compte, pour découvrir qu’une vie digne est non seulement un droit mais aussi une
responsabilité que nous assumons. La visite est une spiritualité de résurrection, jamais
de résignation.

Nous rendre visite et partager la vie, cette vie qui est une maison digne, des rues
carrossables, une écoute des femmes, des relations d’égal à égal, aimer et être aimé,
des lois au service de la vie, le respect de la nature, une éducation qui parle de la
véritable histoire, pas de celle de ceux qui l’écrivent depuis toujours… Nous rendre
visite et parler de nos douleurs, de ce que nous apprenons d’elles, la réalité de la
santé, souvent transformée en négoce au service du profit au lieu d’être au service de
la vie… et tout cela non pas pour nous résigner, mais pour transmettre ce viens dehors
que Jésus a dit à son ami Lazare et non seulement le dire, mais offrir sa main, enlever
les bandelettes qui nous attachent et ainsi commencer à cheminer ensemble… Ce
chemin n’est pas une course pour arriver le premier, mais un chemin au rythme
humain, un chemin qui nous humanise.
Nous rendre visite pour nous écouter plus et mieux, et ainsi ne pas nous laisser mener
par tout ce les autres disent et ainsi pouvoir capter en tout être humain, dans ses mots
qui ont le droit d’être émis et entendus, le désir de vivre que rien ni personne n’a ôté
et dont il n’a peut-être même pas conscience lui-même… Alors, il ou elle sera le
gestionnaire, le protagoniste de son histoire et ainsi nous ferons un chemin partagé
communautaire, en nous découvrant hommes et femmes, égaux en dignité,
compagnons d’existence auxquels a été confié le soin de la coexistence avec toute la
création…
La visite nous invite à repenser notre histoire, nos lois, nos justices, nos traditions, nos
habitudes, nos peurs, nos préjugés… notre foi aussi, le sens de notre vie et de notre
mort, le Dieu en qui nous croyons… et, à partir de là, à travailler jour après jour pour
que tout soit au service de la vie dans la dignité, la solidarité avec les autres frères et
sœurs, en faisant que le droit à la terre, au travail, au logement, au pain… devienne
une réalité.
La visite nous ressuscite… comme Jésus et avec lui, nous nous approchons, nous nous
rendons visite pour nous inviter à nous lever et, en assumant notre histoire, à nous
mettre en chemin… L’invitation de Jésus est pour tous, pour toutes… c’est pour cela
que, comme Frater, depuis notre fauteuil roulant, nous avons à dire aux personnes
handicapées et à la société tout entière : lève-toi, prends ta vie et marchons ensemble
pour que notre vie, celle de tous et chacun, nous donne plus envie d’être vécue, dans
tous les sens du terme… Voilà ce qu’est Pâques –passer de la non-vie à la vie– c’est
pour cela qu’elle est une vie de ressuscités.
Joyeuses Pâques. Soyons Pâques. Que personne ne nous vole cette responsabilité. Ne
privons personne de ce droit.

