
Aujourd’hui, je suis triste,
aprè s la semaine sainte et les fê tes
de Pâques, les jours sont creux , je
regarde le ciel, il pleut.

En communauté, nous avions
projeté une sortie, mais la pluie
de la nuit fait déchanter rapide-
ment les moins convaincues du
bienfait de sortir ensemble. Cha-
cune se repose ou travaille dans
sa chambre, un peu de bricolage,
de lecture pour combler la sensa-
tion de vide. 

J e vais voir quelques amis,
mais ai-je vraiment des amis
ici ?

M ariaz inha est mè re d’une
famille bien sy mpathique. S es fils
m’accompagnent dans les villages
et assurent l’animation des enfants
lorsque je fais la catéchè se des

adultes. N on, je ne vais pas les
déranger, ils sont heureux
ensemble.

R ay mundo, déficient de
4 0 ans, vit derriè re une porte
grillagée parce qu’il a des
crises !  S a vieille mè re, âgée de
plus de 7 0 ans le soigne. Elle
est sourde. S a sœ ur est dépres-
sive et le frè re aîné est paresseux ...
J ’ai fait une tentative pour que
R ay mundo soit placé dans une
maison spécialisée, mais cette
femme est une mè re, elle passe
son temps à laver le linge qu’il
souille. U ne mè re ne se sépare
pas ainsi de son fils, mê me si
c’est une croix  permanente. J ’y
vais. D ans le trou noir où  il
demeure, une image du Christ
appelant à Le suivre reste collée
au mur depuis plus d’une année
maintenant. On ne se parle pas, à
peine un regard, une caresse. Une
présence.
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Luiza vit avec « le père de sa
fille » , malheur à moi si je parle
de son mari ! « Je ne veux pas,
dit-elle, que ma fille me reproche
plus tard d’avoir mis son père
dehors » . Elle travaillait au
projet des enfants de la rue. La
voilà licenciée et maintenant,
comment survivre ? Je n’ai pas
de solution à apporter. Une pré-
sence seu lem ent.

Mauricio est l’enfant d’une
famille protestante. La corne d’un
bœuf l’a blessé. Après un temps
bien trop long, ses parents l’ont
emmené à l’hô pital pour une
ostéite. J’apprends à la maman à
faire quelques massages sans
grande efficacité... Une présence.

J’aperç ois André à la fenêtre
de la prison... P résence...

A l’hô pital, je
vais visiter les
malades, les mains
vides, sans savoir
bien parler. Une
présence.

Et je pense aussi
aux catéchistes des
adolescentes, aux
animatrices des
communautés de
base, aux sœurs de
ma communauté, à
tout ce monde qui

forme le Corps du Christ aujour-
d’hui.

Comment oublier tous ces
gens qui me font vivre dans les
innombrables célébrations de la
Parole de Dieu, de l’Eucharistie,
des campagnes de carême,
des semaines de préparation à
Noë l, des baptêmes, des réunions
de formation des catéchistes,
des conseils paroissiaux ou dio-
césains, là où nous vivons
ensemble ! 

Pr é s e nc e  d’é c oute  e t  de  par -
t ic ipat ion pour adapter notre
travail à ce peuple, nous « incul-
turer »  au service des plus
pauvres, souvent analphabètes,
vivant la misère, l’injustice, l’op-
pression, la faim, le manque de
travail. Ils sont esclaves de la télé-
vision qui présente la consom-
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mation, le bonheur tellement
opposé à celui des B éatitudes du
Christ.

Ce monde provoque notre
espérance et c’est là que nous
vivons.

La présence suppose un acte.
Acte d’attention, de sympathie,
d’amitié, acte spirituel : toute
l’Incarnation se joue là. Le Christ
est présence de Dieu dans ceux
que je rencontre.

La présence est g ratuité. Si
je l’utilise à mes fins propres,
égoïstes, je me détruis moi-même.
Si j’aime vraiment, je ne peux pas
exploiter l’autre et le ramener à
mes fins.

La présence est communion.
Celle de l’assemblée réunie le pre-
mier jour de la semaine pour célé-
brer la vie, louer le Seigneur et
rappeler cette présence dans
chaque communauté du monde
entier : sous le manguier africain,
dans la clandestinité chinoise,
entre deux alertes en Irak , dans la
case d’une dona brésilienne ou
dans la beauté des églises moyen-
âgeuses ou modernes de l’Europe.

Le secret de la présence, son
mystère, c’est ce qu’on appelle
l’Amour. La Croix du Christ
révèle la puissance de Dieu, cette
puissance est absolument pure de

toute domination. Si je découvre

cela, je découvre le secret de la

vie et de la vie avec les autres.

La présence c’est la face, le
v isag e de Dieu. Elle me fait

découvrir que chaque homme est

absolument irremplaçable, le divin

me renvoie à l’humain et l’humain

au divin. II se fait un admirable

échange.

La présence, c’est Q uel-
qu’un. Dieu, personne ne l’a vu,

mais Celui qui est dans le sein du

Père nous le dévoile.
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Et je pense à cette difficulté à sor-
tir de moi pour être une présence aux
grévistes, aux malades, aux personnes
en deuil, aux multiples victimes de
l’injustice, aux marginalisés, aux
exclus de toutes sortes, aux plus riches
aussi qui sont si loin de nous !

Que veux-tu Seigneur ? F ais que
je voie ta présence réelle dans mes
frères.

Quel privilège, Seigneur, 
de participer au travail de ton
Église,
de vivre de ta présence dans ce
monde d’aujourd’hui, 
de construire ton Règne de
bonheur, 
de marcher avec toi, 
d’avoir cette assurance que tu
nous précèdes à chaque rencontre.

T u es là au milieu de nous, 
T u donnes encore aujourd’hui ta vie pour que tous aient la vie en
abondance.
T u nous appelles à vivre avec T oi notre vocation prophétique, royale
et sacerdotale.

« Pour le salut du monde, pour l’Église et ses pasteurs, nous
t’offrons avec lui les peines et les joies de ce jour, la souf-
france et l’espérance des hommes. Que ton Esprit les purifie,
les sanctifie, qu’Il nous donne de participer au sacerdoce de
ton Fils, avec la V ierge Marie, les martyrs et tous les saints.
Amen ! » Extrait de la prière offrande des Auxiliaires. 

Hélène de Guibert
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