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hers amis, Je vous écris en ces jours de
“quarantaine”, après avoir terminé mon service
dans la phase d’urgence de l’épidémie, engagé dans
l’assistance médicale pour les personnes infectées par le
virus COVID-19. Après le prélèvement naso-pharyngé, je
suis au repos depuis quelques jours, attendant de reprendre
le service, non plus en “première ligne”, mais en soutien à
la phase post-COVID. Aujourd’hui, je lance un service
différent, avec des systèmes de communication qui me
sont inhabituels: lors d’un appel vidéo avec un groupe de
jeunes médecins et infirmières, je donnerai une leçon sur
les équipements de protection individuelle, sur leur
utilisation valable, sur les 17 étapes pour réaliser les
procédures d’habillage correctement et sur les 11 étapes à
effectuer avec soin afin de ne pas se contaminer lors du
déshabillage, sur les zones filtrantes, sur la division des
secteurs et sur les parcours stériles.
En cette période convulsive et dramatique, nous avons
souvent entendu parler de ceux qui, engagés en «première
ligne», notamment les médecins et les infirmières, ont été
acclamés comme des héros, des combattants courageux et
valeureux dans une bataille souvent inégale, méprisante
pour le danger, des soldats d’ une armée souvent sans
armes aptes à combattre un ennemi invisible, avec un
équipement qui manquait et des forces qui, jour après jour,
devenaient petites et insuffisantes pour résister à une
bataille inégale. Ce sont les héros de notre époque, qu’un
magazine célèbre comme Time a mis en couverture en leur
dédiant un numéro entier de l’hebdomadaire et en titrant:
Heroes on the front line (Héros en première ligne). Le
poète et dramaturge allemand Bertolt Brecht dans les
années sombres de la Seconde Guerre mondiale dans
l’opéra La vie de Galilée écrivait : «Malheur au peuple
qui a besoin de héros»...

Les déclarations d’estime et de gratitude ne
manquaient pas et les médecins, infirmières,
techniciens de laboratoire, travailleurs sociosanitaires, pharmaciens, bénévoles, mais
aussi les forces de l’ordre, les prêtres et
toutes les catégories impliquées dans le
bien public dans cette
situation d’urgence
se sont retrouvés
au centre de
l’attention. Mais, je
vous assure, que parmi les collègues
rencontrés dans le service ou sur le lieu de travail,
personne n’avait écrit sur l’uniforme, ni sur les dispositifs
de protection, les mots lus sur des bannières et panneaux
improvisés: héros, guerrier, champion. J’ai lu cependant
des noms comme le mien, comme le vôtre: Daniela,
Andrea, Gabriella, Pietro, Cristiano, Franco, Joana,
Cristina, Sergio, Simone, Mariangela, Michele, Julia,
Silvia, Lara, Manuela, Giovanna, Angela, Cinzia, Paola…
Derrière les survêtements et les blouses jetables, de
vraies personnes qui, sans aucune mythologisation, avec
leurs peurs, leurs doutes, leur désir légitime de s’échapper,
se sont engagées sans s’arrêter, dans des quarts de travail
exténuants, jour et nuit, pour aider, guérir, soutenir,
accompagner les infectés; en utilisant les connaissances,
les compétences, l’expérience, mais surtout le dévouement
et la proximité; se mesurant souvent à l’impuissance
humaine face à un ennemi inconnu; face à la faillite de la
science dans le dernier souffle de ceux qui ne l’ont pas
fait.
Nous avions appris, au début de l’épidémie, à l’appeler
provisoirement 2019-nCoV, un nouveau coronavirus, isolé
dans la lointaine Chine, dans une région qui nous est
inconnue, dans une ville également inconnue: Wuhan.
L’ICTV (l’International Committee on Taxonomy of
Viruses) l’a classé Sars-CoV-2 et c’est sous ce nom que
l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and
Control) il nous l’a présenté: une infection mortelle à
coronavius. Le directeur général de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, l’a annoncé le 11 février, l’appelant
officiellement COVID-19. «Le fait d’avoir un nom – a
déclaré le directeur général – est important pour empêcher
l’utilisation d’autres noms qui peuvent être inexacts ou
représenter une stigmatisation", un nom qui ne désigne
pas un lieu géographique précis, ni un animal, ni même un
individu ( comme par le passé), voire un groupe ethnique
spécifique, mais un nom "prononcé par tous et lié à la
maladie».
Comment pouvez-vous ne pas donner un nom à tant de
personnes qui ont été à l’avant-garde de nos jours? On a
dit d’eux qu’ils étaient des “combattants”, parce que,

souvent, ces jours-ci pour parler de ce que nous faisions,
le vocabulaire était la guerre, une sorte de jargon de guerre
transféré des champs de bataille aux services hospitaliers,
cliniques universitaires ou maisons de retraite pour
personnes âgées: première ligne, tranchée, attaque
conjointe, etc. Mais nous savons: la guerre tend à
dépersonnaliser, à anonymiser, à aplatir, à réduire les
pertes en nombre. Nous l’avons remarqué en Italie au
rendez-vous de 18 heures, que beaucoup ont vécu comme
un “bulletin de guerre”, cette liste pénible composée de
chiffres et de pourcentages que peu de personnes
pouvaient lire correctement: total infecté, guéri,
hospitalisé, total des décès , tendances graphiques,
impact, courbes, pics, statistiques, etc.. La loi sur la vie
privée met tout le monde à la merci du pilori des médias
mais, dans ce cas, laisse les gens sans nom.
On l’entend souvent ou on le lit ces jours-ci: “Ce sont
des héros, nos héros, les héros d’hier et d’aujourd’hui, les
héros de la porte à côté”... L’héroïsme est un geste qui
dépasse les temps, notre réalité de vie et de
compréhension normale, un élan qui élève la personne audessus de toutes les autres, qui la mythologise, l’exalte,
l’idéalise. Presque toujours, par ceux qui accomplissent
des actes mémorables, ils réclament un grand tribut: la vie.
Ce n’est pas précisément ce que nous voulons pour nos
amis, nos proches, ce n’est pas ce que nous voulons pour
ceux qui se sont consacrés en ce moment à prendre soin de
nos affections.
L’honneur que nous vous demandons de nous rendre est
que vous reconnaissez dans les visages cachés par des
lunettes, des visières et des masques, marqués par la
fatigue, les gens, notre nom et la plus belle et honorable
valeur avec laquelle nous sommes porteurs: l’humanité.
Pas de héros, mais de vrais hommes et femmes, qui font
des gestes concrets, ceux de leur profession, ceux de tous
les temps. Des gestes de solidarité extraordinairement
“ordinaires”,
bien
qu’exceptionnellement
“extraordinaires”, parce qu’ils sont faits dans un temps
qui n’a rien d’ordinaire.
Je crains que, étant revenu à un semblant de normalité, à
la fatidique PHASE 2, dans l’espoir de la PHASE 3 et de
la PHASE post-COVIDE, les préoccupations et l’attention
générale ne seront adressées qu’à l’économie, à la finance,
la reprise, les projections statistiques, les déclarations des
agences de notation, revenant inexorablement aux chiffres,
laissant de côté les visages et les noms.
Qui avait été un héros acclamé, mythifié un instant et
poussé hors de la réalité, retournera dans ses rangs et sera
bientôt oublié dans la reprise effrénée de notre vie
trépidante pré-COVID. Nous l’avons également fait dans le
passé, à plusieurs reprises, pour applaudir les héros d’un
moment et les oublier après quelques jours… Quelqu’un
me dira: il est normal que cela arrive, comment dire, cela

fait partie de l’histoire d’aujourd’hui, du temps que nous
vivons, de notre vie à une vitesse inégalée dans le passé,
dans une société qui a une courte mémoire. Pour revenir à
la normalité il faut tourner la page, s’échapper, oublier
aussi ceux qui, dans le drame, ont été utiles, fondamentaux
pour sortir de la tragédie. C’est un processus commun,
c’est ce qui nous fait avancer dans la vie, sans être écrasé
par les événements, même les plus douloureux.
Pour cela, chers amis, je voudrais ramener l’image
surréaliste du héros aux icônes humaines les plus réelles et
les plus humbles, l’image la plus vraie, belle et
extraordinairement concrète de cette époque de pandémie,
qui a toujours un visage défini, unique, un nom propre,
une histoire personnelle, des affections, la famille, la
maison, les amis... et c’est parce que rien n’est perdu, pas
même le sacrifice des morts rendus anonymes par la
pandémie.
Comme l’ancien auteur du Livre de Ben Sira le Sage,
qui a loué les hommes illustres et généreux, je veux moi
aussi reconnaître le mérite de tous ceux qui n’ont pas
reculé, travaillant sans relâche, versant la sueur et les
larmes, additionnant les victoires et les défaites, cachés et
invisibles sous les dispositifs qui ont caché et protégé leur
personne et leur santé, ainsi que la sécurité de ceux qui
avaient auparavant. Des hommes et des femmes qui, avec
la même passion que toujours, mais avec une résistance et
une résilience extraordinaires, se sont répandus et, dans de
nombreux cas, ont donné leur vie pour protéger tout le
monde, des exemples lumineux de notre temps. On peut
dire d’eux: «Ces gens pleins de bonté, on n’a pas oublié
qu’ils ont été des justes» (Sir 44, 10).
Ce sont ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les
maisons de retraite, avec les handicapées, et les personnes
souffrantes de troubles psychiatriques: médecins,
infirmières, techniciens de laboratoire et de réadaptation,
assistants, animateurs, éducateurs, personnel administratif,
employés de cuisine, aux secteurs de la garde-robe et de
l’administration, ainsi qu’aux transports, etc. Ceux qui ont
servi dans les unités d’hospitalisation et de soins intensifs,
du jour au lendemain, ont dû déployer des efforts
considérables. Nous avons dû nous transformer en
épidémiologistes experts, nous renseigner sur les pratiques
d’isolement, sur l’utilisation de dispositifs anti-contagion,
nous renseigner sur les thérapies de traitement et sur
l’utilisation de dispositifs généralement à l’usage exclusif
des salles d’opération ou des soins intensifs.
Ce sont ceux qui s’engagent pour la santé publique, pour
assurer l’ordre, le cours normal des affaires, la légalité,
notre sécurité.
Ce sont les responsables de l’assainissement et de
l’hygiène des chambres, ceux qui ont garanti le nettoyage
des hôpitaux et des services hospitaliers, des salles
médicales et des vestiaires, allant souvent au-delà de leurs

fonctions. Comme Barbara et Paola qui, dans le moment le
plus dramatique du besoin, un jour où nous ne savions
plus où cogner la tête, avec un esprit d’abnégation, m’ont
dit: «Nous sommes là pour vous donner un coup de main,
pour vous aider. Si nous ne le faisons pas, qui le fait?».
Ils sont les volontaires des différentes Associations et de
la Protection Civile. Ce sont les étudiants qui se sont
rendus disponibles, spontanément, en s’organisant pour
des livraisons à domicile de médicaments et de nourriture
à ceux qui, âgés ou incapables, pour ce geste de solidarité
ne se sont pas sentis abandonnés. Ce sont ces garçons, les
meilleurs de nos jeunes, qui, comme Eliona, font l’année
du Service Civil, enseignant à tout le monde la valeur de
se rendre disponible avec le sourire, de façon
désintéressée, avec tout l’élan de la jeunesse.
Ce sont les volontaires de la Croix-Rouge italienne: les
“sœurs” infirmières, les médecins, Laura, Giovanna,
Cinzia, Patrizia, l’abbé Luca et tout le personnel, y
compris les chauffeurs.
Ce sont les amis de la Associazione Nazionale Alpini qui
n’ont pas manqué leur présence industrieuse même à cette
occasion, eux qui, en raison des problèmes d’âge, dans
cette situation de pandémie, auraient pu être les personnes
les plus sensibles à l’infection. Les vraies troupes alpines
se reconnaissent en période de besoin, en difficulté, et on
y trouve des plumes noires, toujours “al pezzo”, «où la
providence les a placés comme un rempart fidèle de nos
quartiers, purifiés de leur devoir dangereusement rempli».
Ce sont des personnes âgées, comme Maria qui, à l’âge
vénérable de 88 ans, n’a pas perdu courage et, sachant que
les masques manquaient, elle s’est mise au travail, avec sa
inséparable machine à coudre, et l’a fait pour les voisins,
les parents et les amis.
Ce sont ceux qui, en cette période de service, ne m’ont
demandé que ce qui est strictement nécessaire, sans me
demander le “plus” qui déconcerte, inquiète,
impressionne et effraie.
Ce sont les collègues, médecins et infirmières qui ont dû
arrêter car ils étaient infectés par le virus qu’ils
combattaient. Ce sont eux qui ne l’ont pas fait ... une
longue liste, malheureusement. «Les morts ne font pas de
bruit, ils ne font plus de bruit d’herbe en pleine
croissance», écrit le poète Ungaretti. Pourtant ces noms
doivent continuer à nous parler, ils doivent être écrits dans
les annales de l’histoire, imprimés "avec un stylet de fer"
dans la mémoire collective...
Ce sont les maires qui, restant à leur place, fidèles
à leur fonction, ont des services garantis, de la sécurité,
offrant assistance, information, soutien à leurs
concitoyens.
Ce sont tous ceux qui sont restés à la maison pendant
cette période, sans se plaindre, sans ressentir comme un
affront la limitation de leur liberté de circulation, étant

contraints de vivre chez eux, obligés de se séparer
socialement, de se retirer temporairement de leurs proches.
Ce sont les prêtres, diacres, religieux et religieuses qui
sont restés proches des gens, se réinventant dans une
pastorale sans précédent, garantissant la présence, la
proximité, sans controverse, dans un esprit de service et
d’abnégation, à l’écoute de ce que «l’Esprit disait aux
Églises ...». Ce sont les aumôniers qui, seuls, ont le plus
souvent été les seules présences près du cercueil de nos
proches, avec les funérailles, le seul signe de bénédiction
et de condoléances.
Nous reconnaissons le grand mérite, l’engagement,
l’énorme effort que cette urgence a nécessité, mais nous
ne mettons personne sur un piédestal, nous ne
déshumanisons pas les gens: au contraire, humanisons-les
encore plus. Oui, nous sommes humains, absolument
humains! Des vases d’argile fragiles qui chérissent un
trésor précieux (2 Cor 4, 7), ce qui unit tout le monde,
croyants et non-croyants: l’humanité! Nous avons les
mêmes peurs, les mêmes envies, y compris la tentation de
fuir face au danger d’être infecté et, pire encore, d’être
nous-mêmes le véhicule de la contagion. Nous sommes les
mêmes que toujours, avec nos faiblesses, capables de
reculer et de fuir, mais aussi d’impulsions altruistes, avec
nos sentiments de culpabilité de ne pas en avoir fait assez,
mais avec l’espoir d’avoir au mieux fait notre devoir.
Ce qui se passe et se passe doit nous faire réfléchir,
changer, convertir. Ce qui s’est passé et se passe dans de
nombreux cas a fait ressortir le bien de l’humanité, le
meilleur de notre société. Le pire, le plus souvent, dans ces
situations se cache, aujourd’hui derrière un clavier
d’ordinateur, sous des pseudonymes et des camouflages,
continuant à critiquer, diviser, détruire, créant des gouffres
de sens avec de terribles philosophies et systèmes de
pensée. Ce sont ceux qui, en faisant des informations,
propagent réellement la désinformation, «annulant la
vérité». Turpitude néfaste de virologues improvisés qui,
rétrospectivement, bien qu’ils n’aient pas bougé un doigt,
ont élaboré des bordées de: “Il fallait que ça se fasse
comme ça!”. Je laisse ces gens pelleter leur boue…
Malheureusement, chers amis, tout ne s’est pas bien
passé... Nous devons nous dire, avec humilité, pour plus
de clarté, pour la rigueur scientifique. Nous n’étions pas
préparés, personne n’était vraiment prêt: il y avait une
confusion inévitable… Mais l’effort a été immense et
j’aimerais que ce slogan commence aujourd’hui: Rien ne
sera perdu!
«Nous ne pouvons pas rester tranquillement indifférents
tandis que l’immense fleuve de la vie coule et emporte à
jamais ses trésors et ses secrets», Ainsi écrivait Don
Adriano Filippi en 1985 sur le bulletin paroissial, lui, curé
inoubliable des Vallées Zeri, décédé missionaire en
Afrique centrale, à Watinguera, en 2003.

« Nous devons nous assurer que le temps, les visages,
les rencontres, les événements ne s’échappent pas lorsque
nous sommes distraits. La vie appelle encore et
encore,maintenant,jusqu’à la fin,ne se lasse pas de
frapper à notre porte,elle veut trainer l’esprit et le coeur
dans la merveilleuse aventure de la connaissance et de
l’amour.. Comment est-il possible que face à une telle
invitation notre réponse échoue?».
Chers amis, avec moi, à chaque pas, j’ai ressenti une
présence qui transforme le cœur, qui donne de la force et
donne un sens à ce que vous êtes et faites. C’est une
présence qui vous pousse vers vos frères. Cette présence
est celle de Jésus qui a dit à ses disciples: «Je ne te
laisserai jamais seul!». Non seulement cela: je sentais
derrière moi une communauté qui priait, pensait à moi,
m’accompagnait à chaque instant, me soutenait, me
poussait à donner plus, le meilleur, ce que je sentais par
fois de ne pas avoir, qui a commencé à échouer à cause de
la fatigue, ce qui m’a fait dit “Allez-y!” même si tout
disait “Arrêtez!”.
En cette période de confusion et de peur, beaucoup,
croyants et non-croyants, ont regardé la figure de notre
Saint-Père, François. Sa figure est apparue comme chargée
de la douleur du monde entier, seule, sous la croix, dans
cette place Saint Pierre inédite vide de voix, car dépourvue
de fidèles. Ses paroles ont quelque chose de prophétique:
l’annonce de l’ “hôpital de champagne” de l’Église,
s’ouvre à la compréhension d’aujourd’hui et nous fait déjà
penser à demain, lorsque nous serons appelés à guérir les
blessures du Peuple de Dieu. « Je voudrais vous dire – dit
le Pape François – sortez de vous-mêmes pour proclamer
l’Évangile, sortez de vous-mêmes pour rencontrer Jésus.
Deux sorties: l’une vers la rencontre de Jésus, vers la
transcendance; l’autre aux frères, pour l’annoncer. Ces
deux sorties vont de pair. Si vous n’en prenez qu’un, cela
ne fonctionne pas! Je pense à Mère Teresa de Calcutta.
Elle n’avait pas peur d’aller dans la rue et de

s’agenouiller deux heures devant le Seigneur. N’ayez pas
peur de sortir de vous dans la prière et l’action pastorale.
Soyez courageux, hommes et femmes de prière et
proclamateurs de l’Évangile».
Chaque jour, le Pape François a rassemblé l’Église
autour de la table eucharistique, nous ramenant
constamment à l’unité «d’un corps et d’un esprit», sans
oublier personne, ne laissant personne derrière, personne
«hors de la cloture». «Face à la prochaine – si tout va
bien bientôt – fin de la pandémie», a déclaré notre Pape,
«quand le choix sera pour les peuples ou pour le dieu de
l’argent, de la faim, de l’esclavage, des guerres, des
fabriques d’armes, des enfants sans éducation, le Seigneur
nous aide à toujours choisir le bien du peuple et à ne
jamais tomber dans le sépulcre des argent de Dieu… Le
ressuscité est le Crucifix, pas un autre. Dans son corps
glorieux, il porte des blessures indélébiles: des blessures
qui sont devenues des failles d’espoir. Nous tournons
notre regard vers lui pour guérir les blessures de
l’humanité affligée… Ce n’est pas le moment de
l’indifférence, car le monde entier souffre et doit se
retrouver uni face à la pandémie».

est ainsi que les Pères conciliaires se sont
exprimés
dans
la
constitution
Sacrosanctum Concilium concernant
l’Eucharistie, le “mémorial” perpétuel que le Christ a
confié à sa Épouse, l’Église, la nuit où il a été trahi et
dans lequel, volontairement, il s’est abandonné à sa
Passion..
En cette période de pandémie, la décision de
suspendre la célébration de l’Eucharistie avec le peuple
et toute autre forme de culte public, a été très
douloureuse. La disposition sérieuse, critiquée et
contestée par une partie de la communauté chrétienne,
était nécessaire pour éviter la propagation de l’épidémie
virale de COVID-19. Un "unicum" dans l’histoire de
l’Église, accepté dans l’obéissance aux dispositions
ecclésiastiques et aux décrets ministériels, un choix
obligatoire qui vient d’un amour sincère pour cette
Église faite de visages, d’histoires, de personnes, la
seule et vraie richesse de l’Église , une réalité à garder,
à protéger et à sauvegarder surtout dans ses membres
les plus faibles.
Ce n’est pas la première fois que la célébration de
l’Eucharistie divise les opinions au sein de l’Église. Il y
avait déjà des problèmes dans la grande communauté
de Corinthe au début de l’histoire chrétienne. L’apôtre
Paul s’en souvient dans sa première lettre, où il
réprouve cette communauté, «l’église de Dieu qui est à
Corinthe » (1, 2), pour la façon dont ils «mangent le
repas du Seigneur». L’apôtre avertit la communauté
des Corinthiens, stigmatisant tout comportement
indigne contre le Corps et le Sang du Seigneur (11, 27),
de véritables “crimes” qui ont des conséquences au
sein de l’église, comme il écrit: «C’est pour cela qu’il

y a chez vous beaucoup de malades et d’infirmes et qu’un
certain nombre sont endormis dans la mort» (v. 30).
Ce verset, isolé du contexte d’origine, a été utilisé pour
approuver une thèse qui interprète certaines catastrophes
naturelles, maladies, décès et autres situations
douloureuses, comme une intervention directe de Dieu. Ce
que nous vivons aujourd’hui serait donc une conséquence
de la mesure atteignit l’apogée de la patience divine, juste
châtiment, punition déterminée par la conduite de ceux qui
se conduisent de manière indigne, surtout vers une réalité
aussi importante que l’Eucharistie, «source et sommet de
toute vie chrétienne» (Lumen gentium, 11).
Pour ceux qui sont les “crieurs” de cette thèse
théologique, les paroles sévères de saint François d’Assise
seraient très affectueuses, dans la deuxième revue de la
Lettre aux fidèles. Ceux-ci, sans rapport avec le contexte
historique dans lequel ils ont été écrits, pris à la lettre,
résonnent comme une condamnation sévère. François,
citant précisément la première lettre aux Corinthiens, a
écrit: «Nous avons aussi l’obligation de confesser au
prêtre tous nos péchés, et de recevoir le Corps et le Sang
de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne mange pas sa
chair et ne boit pas son sang ne peut entrer dans le
royaume de Dieu. Mais il faut manger et boire dignement,
car celui qui le reçoit indignement, mange et boit sa
propre condamnation, ne discernant pas le Corps du
Seigneur, c’est-à-dire ne le distinguant pas des autres
nourritures. Faisons, en outre, des actes concrets de
pénitence» (IV, 22-24).
En réalité, le texte de la lettre paulinienne, lu
attentivement, ne nous autorise pas à penser que l’apôtre a
vu dans les maladies et la mort des chrétiens de Corinthe
une punition infligée par Dieu pour leurs péchés. Cela
entrerait en conflit avec la pensée paulinienne qui croit en
un Dieu qui «veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la pleine connaissance de la vérité» (1 Tim
2, 4), affirmation théologique anticipée et soutenue par
certains versets de l’Ancien Testament qui présentent Dieu
comme Celui qui «ne jouit pas de la ruine du vivant» (Sag
1, 13), qui «ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se
convertit et vit» (cfr. Ez 18, 23; 33, 11). Un Dieu dont le
désir est toujours de pardonner, de sauver, de donner la
vie, une “nouvelle vie” qui transforme le pécheur en
sauvé.
Je ne peux pas croire en un Dieu arbitre aseptique et
indifférent, détaché dans sa toute-puissance, qui enregistre
les infractions de chacun et impose des sanctions
adéquates. Je crois en un Dieu qui est du côté de
l’humanité, qui marche avec son peuple, qui veut le salut
de chaque homme, qui le laisse libre, quoique proche et
proche même dans les tribulations. Si Dieu était le
“vengeur” et le “bourreau” que plusieurs invoquent,
même dans l’Église, en oubliant son sacrifice, comment

expliquer la mort de tant de “bonnes” personnes aux yeux
des hommes et aussi à celles de Dieu? Comment expliquer
la souffrance de tant de personnes innocentes, bonnes,
dévouées et charitables? Peut-être que Dieu manque de
discernement?
Mais alors, en quoi consistait le comportement indigne
des Corinthiens envers la Cène du Seigneur?
Les chrétiens de Corinthe – écrit l’apôtre Paul – “en
remerciant” (le verbe grec est εὐχαριστέω), ils ont mangé
et bu le pain et le vin sans reconnaître – “discerner” - «le
corps et le sang du Seigneur». Ce n’est pas la “présence
réelle” qui est mise en cause: personne ne nie la présence
sacramentelle du Christ crucifié et ressuscité dans l’espèce
eucharistique. C’est la conséquence naturelle de ce geste
commémoratif, de nourrir le Corps et le Sang du Seigneur,
d’être désavoué dans la pratique de la communauté
corinthienne. C’est rompre ensemble le “pain du chemin”,
nous communiquant à ce mystère du salut, sans
reconnaître que cet acte sacramentel nous unit comme
frères en «un seul corps», le corps du Christ. A Corinthe,
c’est le mystère du "corps mystique", l’Église, qui est nié
dans la vie de la communauté, dans la célébration de
l’Eucharistie, dans la pratique chrétienne.
Non seulement cela: les fidèles de cette communauté ont
participé ponctuellement à la célébration de la Cène, sans
toutefois ouvrir les yeux sur les frères les plus pauvres, les
plus faibles et les plus fragiles, les membres de la
communauté qui, marginalisés, dans la solitude et
l’abandon , ont vécu des épreuves, sont tombés malades
et sont parfois morts. Tel est le grand péché dont l’Apôtre
parle. «Ne pas reconnaître le corps du Seigneur», signifie
donc ne pas avouer sa présence continue parmi les siens,
de ne pas la discerner dans le visage des frères, en
particulier les plus nécessiteux (Mc 14, 7), et ni
reconnaître son corps qui est l’Église, le plus beau fruit de
l’Eucharistie, la réalité de l’ici et maintenant de l’histoire.
Une Église qui est une communauté de croyants,
composée de visages, d’histoires, de personnes concrètes,
que le Seigneur, grâce à l’Eucharistie, constitue comme
«ses membres» qui, unis, forment «un seul corps».
Ne pas reconnaître le Seigneur sur le visage du frère et
du pauvre signifie ne pas reconnaître le Christ dans son
apparence “aujourd’hui” (Mt 25, 31-46), comme le dit St.
John Chrysostom: «Avez-vous bu le Sang du Seigneur et
ne reconnaissez-vous pas votre frère? De cette façon, vous
déshonorez cette même table, ne jugeant pas digne que,
qui partageait la même nourriture spirituelle, partage
votre nourriture matérielle» 1. «Voulez-vous honorer le
corps du Christ? Ne lui permettez pas d’être un objet de
mépris pour ses membres, c’est-à-dire pour les pauvres.
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Ne l’honorez pas ici à l’église avec des tissus de soie,
tandis qu’à l’extérieur vous le négligez quand il souffre du
froid et de la nudité... Le corps de Christ debout sur
l’autel n’a pas besoin de capes, mais d’âmes pures; c’est
le corps en dehors de l’église qui a besoin de beaucoup de
soins. Apprenons donc à penser et à honorer le Christ
comme il le souhaite. En fait, l’honneur le plus bienvenu
que nous puissions rendre à celui que nous voulons
vénérer est ce qu’il veut lui-même, pas celui que nous
avons conçu… Dieu n’a pas besoin de vases d’or, mais
d’âmes d’or » 2.
L’expérience dramatique de ne pas pouvoir célébrer
l’Eucharistie en communauté, peut revigorer dans l’Église
qu’être une communauté qui célèbre, une Eglise de
ministères décléricalisée, qui reconnaît le rôle de chacun.
En soulignant cet aspect, l’importance de la présidence
n’est pas remise en cause: «C’est le Christ, grand prêtre
éternel de la Nouvelle Alliance, qui, agissant par le
ministère des prêtres, offre le sacrifice eucharistique » 3.
Si quoi que ce soit, cela nous rappelle combien la
célébration eucharistique est l’action de toute la
communauté chrétienne, de l’Église, rendue présente par
l’assemblée célébrante. Le vrai sujet de la liturgie est et
reste l’Église, composée du Christ chef et de son corps, la
sainte assemblée des baptisés, «descendance choisie, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au
salut» (1 Pt 2, 9). Cette prise de conscience nécessite que
chaque baptisé participe pleinement, consciemment,
activement, au pluriel: une communauté qui célèbre et prie
avec ses pasteurs.
Dans la tradition, se nourrir du Corps et du Sang du
Christ est appelé “communion”. En recevant avec
dévotion l’Eucharistie, nous nous unissons étroitement au
Christ, qui fait de nous des participants de son Corps et de
son Sang pour former l’Église, la communauté des sauvés.
«La communion renouvelle, fortifie, approfondit cette
incorporation à l’Église déjà réalisée par le Baptême» 4.
L’Eucharistie porte cette vocation à son paroxysme,
comme le dit saint Paul: «La coupe de bénédiction que
nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du
Christ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas
communion au corps du Christ? Puisqu’il y a un seul
pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car
nous avons tous part à un seul pain» (1 Cor 10, 16-17).
«L’Eucharistie fait l’Église l’Église fait l’Eucharistie», a
déclaré le théologien Henri de Lubac: une vérité claire,
précieuse et indispensable de notre foi. Il n’y a pas
d’Eucharistie sans l’Église et il n’y a pas d’Église sans
l’Eucharistie. L’Eucharistie révèle, construit et façonne

l’Église. Alors que l’Église célèbre, met à jour et vit
l’Eucharistie, elle se réalise. L’Eucharistie rend l’Église
“eucharistique”
et
l’Église
rend
l’eucharistie
“ecclésiale”, le «culte agréable à Dieu» d’une
communauté “conviviale” rassemblée par le Christ.
C’est l’église entière, rassemblée et assemblée au nom
du Christ, qui célèbre l’Eucharistie dans l’unité, comme le
dit le Catéchisme: «C’est toute la Communauté, le Corps
du Christ uni à son Chef, qui célèbre», comme «toute
l’assemblée est “célébrant”», chacun selon «sa propre
fonction» 5.
Les évêques, les prêtres, les diacres sont les “ministres
ordonnés” et dans la communauté ils sont les “serviteurs”
de l’Eucharistie. Nous avons une grande responsabilité
dans l’Église: celle de présider la célébration "in persona
Christi", de devenir nous-mêmes une offrande et un
sacrifice, «assurant un témoignage et un service de la
communion non seulement pour la communauté qui
participe directement à la célébration, mais aussi pour
l’Église universelle» et au monde entier. Cela ne diminue
pas la participation des fidèles laïcs à la célébration de
l’Eucharistie, que «ne peut pas équivaloir à une simple
présence, qui plus est passive, mais elle doit être
considérée comme un véritable exercice de la foi et de la
dignité baptismale» 6. Lorsque nous, ministres ordonnés,
ne sommes pas des témoins crédibles de communion et
d’unité, nous manquons un mandat de notre ministère:
«Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le
monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé» (Gv 17, 23).
La nature “conviviale” de l’Eucharistie, voulue et
choisie par le Christ pour l’Église comme forme
privilégiée du "nouveau culte", appelle à la participation
des fidèles au repas commun, à tel point que cette
identification communautaire signifie que la terminologie
la plus appropriée pour présenter la L’Eucharistie n’est
pas celle ancienne et solennelle du temple, de l’autel, mais
la plus familière de la maison, de la table, du
“convivium”.
L’aspetto “sociale” della celebrazione, non contraddice
«la doctrine constante de l’Église sur la nature
sacrificielle de l’Eucharistie que doit être à juste titre
considérée comme l’une des principales clefs de la pleine
participation de tous les fidèles à un si grand Sacrement.
Privé de sa valeur sacrificielle, le Mystère eucharistique
est considéré comme s’il n’allait pas au-delà du sens et de
la valeur d’une rencontre conviviale et fraternelle» 7.
L’Eucharistie, sacrifice et banquet, est la chose la plus
précieuse que l’Église puisse avoir dans son chemin, «le
don par excellence, car il est le don de lui-même, de sa

2

JOHN CHRYSOSTOME , Sur la première lettre aux Corinthiens,
Om. 27, 5
3
CEC, n. 1410
4
CEC, n. 1396

5

CEC, nn. 1140-1141. 1144
Redemptionis Sacramentum, 2004, nn. 30. 37
7
idem, n. 38
6

personne dans sa sainte humanité, et de son œuvre de
salut», a écrit Jean-Paul II en 2003 (Ecclesia de
Eucharistia, n. 11).
L’Eucharistie est le sacrement de la communion, de la
kοινωνία chrétien, le “sacramentum unitatis”, comme l’a
dit saint Thomas d’Aquin. C’est le sceau de la nouvelle
alliance, de l’amitié renouvelée entre Dieu et l’homme, à
travers le Christ qui, à la dernière Cène, nous a appelés
“amis” et, pour les amis, a montré le plus grand amour:
donner la vie (Jn 15, 13- 15).
Cette dernière cène vécue par Jésus et ses disciples, dont
l’Eucharistie n’est que sa réactualisation dans le temps, est
un appel à l’unité pour cette communion intime d’amour
qui se manifeste dans les gestes, dans les paroles de Jésus
en ce occasion solennelle. «J’ai désiré d’un grand désir
manger cette Pâque avec vous avant de souffrir» (Lc 22,
15). Une atmosphère de désir, d’intimité, de communion,
d’union, rompue seulement par la gravité du péché de
ceux qui, en trahissant, s’éloignent de la “tête” et du
“corps”, déchirant l’unité.
La communauté chrétienne, l’Église, dans chaque
Eucharistie, ne fait que répéter, de génération en
génération, à travers le ministère sacerdotal, fidèle à
l’ordre reçu, ce qui s’est passé dans la “chambre haute”
ce dernier soir. Ainsi, tout comme une Eglise sans
Eucharistie n’est pas possible, de la même manière, une
Eucharistie sans Eglise n’est pas possible. Manger le corps
de Christ ne suffit pas: il faut devenir le corps du Christ
qui est l’Église, pour se générer comme une communauté
de foi, non pas une foi faite de rites, de cérémonies,
d’accomplissements de préceptes, mais une communauté
qui sait donner à l’unisson une réponse d’amour du point
de vue Chrétien de don de soi total.
L’Eucharistie ne nous isole pas du monde, ne nous
éloigne pas de l’histoire et des événements et du contexte
humain. L’Eucharistie ne nous sépare pas, elle n’est pas
partisane: elle unit les vrais croyants en «un seul cœur et
une seule âme». Ainsi, fermement liée par le
commandement de l’amour en nous la
prière de Jésus s’accomplira:
«Père, que tous soient
un!» (Gv 17, 21).

Ce n’est qu’ainsi que nous serons un témoignage crédible
pour le monde.
Faire l’Eucharistie, c’est être accueillants les uns envers
les autres, témoigner de l’amour et de la compassion, en
particulier envers les plus nécessiteux, les pauvres, les
exclus, les marginalisés, les malades, comme l’apôtre Paul
le prévient: «Accueillez-vous les uns les autres comme le
Christ vous a également accueilli» (Rom 15, 7). Nous
ressentons tous le besoin d’être accueillis. Quel espace
plus accueillant peut-il y avoir, sinon celui d’une maison,
d’une famille, d’une communauté?
L’espace vital, intime et familier de la maison, en ce
temps de ségrégation obligatoire, s’est transformé en
temple, en ces nombreuses «petites églises domestiques»
où, ensemble, unies non seulement spirituellement, mais
aussi “virtuellement”, dans «un seul cœur et une seule
âme», nous n’avons vécu qu’en apparence séparés. Nous
avons été unis dans l’écoute commune de l’enseignement
des Apôtres, dans la communion de prière, dans le désir de
pouvoir à nouveau célébrer ensemble, joyeusement, avec
simplicité de cœur, la Sainte Eucharistie (cfr. At 2, 42-47).
Ce désir participatif et renouvelé de la communauté
chrétienne ouvre à nouveau les portes de l’ecclésiologie de
la communion.
Nous avons besoin d’une Eglise qui revient pour
célébrer l’Eucharistie, un mémorial de Pâques. Nous
avons besoin d’une Eglise qui revient au sens ultime de
rompre le pain: celui de communion avec le Corps et le
Sang de Jésus, le Fils de Dieu qui, avec le don de sa vie,
nous a rendu la dignité des enfants, nous faisant comme
Lui, nous
demandant de nous reconnaître frères, nous
sommes appelés à former «un seul corps
en participant au même pain»
(1 Cor 10, 16-17).

n cette période de coronavirus, il y a eu un débat
houleux entre pasteurs, théologiens et fidèles sur
l’alternative entre les églises ouvertes ou les églises
fermées, la participation au jeûne de masse ou
eucharistique. Il y a une intervention polémique,
intolérante envers l’opinion des autres et même
sarcastique, mais mieux vaut ne pas en tenir compte et la
laisser tomber. En particulier, cela s’est produit après que
le pape François a appelé toute l’église non pas à déserter
mais à exercer une charité compatissante et créative
envers les malades, les mourants et les personnes âgées,
solitaires et fragiles. Le pape a également eu l’audace de
dire à haute voix que “les mesures drastiques ne sont pas
toujours bonnes”. Ne pas manquer de vertu de prudence,
mais réveiller l’intelligence de la charité et indiquer aux
chrétiens que, surtout aux mauvaises heures comme
celles-ci dans l’épidémie, il faut vivre le commandement
de l’amour du prochain.
Quant à la célébration de la liturgie eucharistique, de la
messe, pas de position miraculeuse ou de certitude
arrogante, encore moins d’intransigeantisme catholique.
Nous ne sommes plus dans des époques où la peste a été
ressentie comme un juste châtiment de Dieu pour les
infidélités humaines, et nous ne pensons non plus qu’il
existe des clôtures ou des réalités sacrées exemptes d’être
porteuses de contagion, et nous ne sommes même pas
enclins à affirmer le légalisme du précepte. Par
conséquent, les célébrations liturgiques avec des
rassemblements de personnes doivent certainement être
évitées et, à cet égard, les précautions prescrites par
l’autorité civile doivent être respectées. Mes doutes ne
concernent pas ces observances dues mais plutôt la
manière instinctive, hâtive et peu réfléchie dont les
substituts sont offerts tels que les messes privées, les
messes solitaires, celles transmises par les formes les plus
variées que le web offre. Pour l’Église catholique, en effet,
le sacrement n’est jamais virtuel, mais doit être vécu dans
sa réalité, et l’Eucharistie doit être vécue comme la Sainte
Cène célébrée par une communauté. L’Eucharistie est un
événement où ensemble nous mangeons et buvons, c’està-dire assimilons le Corps du Seigneur, après avoir écouté
ensemble la Parole, devenant ainsi le corps ecclésial du

Christ. S’il est vrai qu’il n’y a pas d’église sans
Eucharistie, il est également vrai qu’il n’y a pas
d’Eucharistie sans église.
Comme l’évêque de Milan l’a dit simplement mais avec
une grande acuité, «c’est une chose de manger du pain,
c’est une autre chose de le regarder sur une photo». Les
malades et les mourants ont besoin du Corps du Christ, ils
doivent pouvoir quitter cette terre dans l’espoir de la vie
éternelle et avec les signes d’une charité qui ne manque
jamais. Les fidèles ont le droit d’être nourris par les
sacrements et de pouvoir mourir avec le confort que
l’église leur a toujours offert comme salut. Si nous
sommes sans eucharistie depuis un certain temps, nous
devons être conscients de cette privation, d’un jeûne qui
ne peut pas être atténué par des substituts. Il y a toujours la
prière, en particulier la lecture de l’Écriture qui contient la
Parole de Dieu, mais le manque de participation à
l’Eucharistie doit être ressenti par les chrétiens comme
une preuve qui les met en attente de pouvoir la célébrer à
nouveau, comme viaticum nécessaire sur le chemin du
Royaume.
Bien sûr, un moine le sait bien, saint Benoît comme de
nombreux ermites dans le désert, a vécu pendant des
années sans eucharistie et sans célébrer Pâques, mais les
besoins de la foi des croyants sont différents, précisément
«selon le degré de foi de chacun», dirait apôtre Paul.
Il est significatif que cette urgence invoquée par moi
depuis le début de la crise se soit manifestée par des
évêques, des prêtres, des théologiens, des historiens et des
écrivains, mais aussi par de simples fidèles, ne pouvant
être classés dans aucun alignement. Plus que jamais en ces
jours émerge le témoignage de pasteurs qui aiment leur
communauté et pour cela accomplissent leur service avec
abnégation et avec la gratuité de l’Évangile. Il est
significatif qu’il y ait aussi de nombreux prêtres parmi les
morts, comme dans le diocèse de Bergame: des bergers au
milieu de leur troupeau! «En cas de maladie grave, la
présence du prêtre devient un conditionneur important»,
l’évêque de Gozo a écrit ces jours-ci. Les suggestions
appropriées pour la célébration des sacrements en temps
d’urgence COVID-19 indiquées par le Secrétariat général
des évêques italiens vont également dans ce sens,

suggestions véritablement inspirées de l’Évangile et d’un
souci pastoral intelligent. Ni églises fermées, ni
rassemblements ecclésiaux ou liturgiques, agissant
toujours selon les sentiments du Christ Jésus, sans
privilégier certains et exclure les autres dans l’économie
sacramentelle.
L’appel du pape François était donc d’avertir toute
l’église de la somnolence spirituelle, de l’aplatissement de
sa discipline sur celle de l’autorité politique et, à mon avis,
d’une faiblesse de foi qui devient tentante pour nous tous
lorsque la route devient difficile, sombre, dans le désert de
souffrance et d’épreuve. Garder les églises ouvertes
signifie ne pas fermer les portes à ceux qui, en respectant
les précautions, veulent y entrer pour prier, trouver du
réconfort dans la foi, mais cela signifie aussi inviter à
intercéder auprès de Dieu et à être proche de tous ceux qui
sont victimes de l’épidémie en différentes manières.
Le ministère de la compassion, des soins et de la
consolation doit être exercé d’une manière plus créative
que jamais. Et donc la foi de l’église aidera à la confiance
des hommes et des femmes dans la vie, à l’avenir, dans la
communauté.
En résumé, dans une situation temporaire de grave
urgence et mettant la vie en danger, la communauté
chrétienne est en mesure de ne pas pouvoir se réunir pour
célébrer l’Eucharistie. Les croyants, seuls ou en famille,
nourrissent leur foi en priant la Liturgie des heures, en
écoutant la Parole de Dieu contenue dans les Écritures et
dans la Lectio divina, sous une forme de “jeûne
eucharistique”. Cependant, dans des conditions de
nécessité et d’infirmité, les sacrements ne peuvent être
refusés à personne.

ues vides, villes désolées, silence assourdissant,
interrompu par le son des sirènes d’ambulance se
précipitant follement. Magasins fermés, supermarchés et
pharmacies pris d’assaut, visages cachés par des masques,
odeur de désinfectants à base d’alcool. Hôpitaux pleins,
infections répandues, décès, guéris. Églises fermées!
Mais est-ce juste le Coronavirus? C’est avant tout, mais
pas seulement!
Si nous voulons regarder avec les yeux de la foi ce que
nous vivons et avec l’espoir dans nos cœurs de voir la fin
de cette épidémie le plus tôt possible, je crois que cette
heure nous aide à retrouver le goût des choses perdues.
Parmi tous les goûts de la famille et du moment où elle se
rassemble: s’asseoir à table. On sait très bien que la table
appelle, unit, nourrit, crée des relations, presque à l’image
du banquet eucharistique du dimanche. Il est vrai et triste
que tout le monde ne se réunisse pas le dimanche pour
célébrer le sacrement de l’unité, mais, et cela peut sembler
un pari, c’est le moment où chaque famille est appelée à
vivre la spiritualité eucharistique chez elle, en supposant
les mêmes styles et attitudes que nous vivons pendant la
messe.
Tout d’abord le “convire in unum”, la rencontre autour
de la même cantine. Depuis combien de temps nos
familles se réunissent-elles en même temps pour partager
les repas? Heures de travail, études et différents
engagements ont transformé nos tables en restauration
rapide: prendre, manger et courir. La seule nappe s’est
transformée en nappe à thé, de petits morceaux au
périmètre étroit…
Maintenant, cependant,
vous avez le temps
de décorer la table
avec une seule
nappe qui
embrasse
tout le
monde,
comme la
nappe
d’un autel:
elle est ornée,
préparée,
peut-être avec
des délices que
seulement maintenant,
ayant plus de temps,
pouvez-vous préparer.
Nous nous asseyons et nous
saluons et des baisers et des câlins
oubliés depuis longtemps réapparaissent.
On mange, mais surtout on parle, comme dans une
sorte de “liturgie de la parole”, faite d’écoute, de silence,

de réponse, d’assentiment, de réflexion, de provocation, de
présentation des questions et de partage des besoins…
Depuis combien de temps n’avons-nous pas parlé en
famille? Toujours pressé et questions de nature
"productive": qu’avez-vous fait? Combien as-tu pris à
l’école? Combien d’argent avons-nous à la maison? Ce
qui est necessaire? Jamais de questions qui nous viennent
à l’esprit: comment allez-vous?
On mange, mais surtout on sert dans une sorte de
compétition à celui qui se lève le premier pour servir ou
débarrasser la table comme dans un “rituel d’offrande
profane”. La mère n’est plus la servante de chacun, mais
chacun se sent «serviteur» de la satiété de l’autre,
partageant sa disponibilité.
On mange, mais surtout on fait la “communion” en
partageant le même repas et non plus des plats différents
selon les goûts et les époques …

Et après ça? Il y a action de grâces. Enfin, un mot oublié
depuis longtemps du vocabulaire familial revient à
résonner: merci. Merci maman, pour ce que tu as préparé,
merci papa pour ce que tu as dit et surtout pour m’avoir
écouté… Merci, frère pour les conseils que tu m’as
donnés. C’est une intense “post communio” pleine
d’affection et de gratitude pour le cadeau reçu.
Au final, tous au travail pour ranger la salle à manger,
une “ite missa est”, toute domestique, transformant
l’expérience de la table au service des autres.
Il est vrai que le jeûne eucharistique sacramentel qui a
son sujet de célébration à l’Assemblée fait mal, mais, si le
résultat est le suivant, c’est-à-dire le retour à la table du
foyer, où l’Église devient petite et l’Eucharistie devient
familière, alors ceci maintenant d’une grande perplexité, il
doit nous apprendre quelque chose de bien.
Bonne “cantine” à tous!

e mot “écoute” peut être placé au centre de cette
nouvelle.
Implique un petit groupe de personnes, liées par des
relations familiales ou amicales et, surtout, par les
sacrements d’un mariage et de deux baptêmes. En y
regardant de plus près, deux petits enfants, frère et sœur,
sont au centre de ce notre petit groupe. Et c’est déjà un
discours évangélique “eloquent”, très simple et clair, à
écouter.
Comment se retrouve-t-on au temp du COVID? Nous
nous video-appelons, bien sûr. Qu’est-ce qu’on fait? Dans
la mesure du possible, après le dîner, nous nous lisons
l’évangile du jour. Bref, un “cenacle”, ou plutôt, pour ne
pas donner trop d’importance, un “post-cénacle”, souvent
avec de la vaisselle encore à laver, des enfants qui vont là
où l’Esprit les déplace, parfois des queues du travail qui se
prolongent jusqu’au soir et attendent, dans cette
quarantaine sans horaire.
Le fait est que, dans les temps à heures fixes, en temps
normal, quand nous étions “libres”, peut-être qu’on ne
pouvait pas écouter, on n’avait pas le temps d’écouter
ensemble, on n’avait pas pris le temps de l’écoute. Puis
nous avons été aspirés dans le vide, dans une bulle d’air
qui, paradoxalement, nous a un peu ouvert les oreilles.
Dans cette bulle, le Carême est venu et, pour l’un de nous,
un murmure intérieur. «Tu es témoin et parrain...».
Témoin d’un mariage et parrain du premier enfant. Mon
Dieu! Je? Comment nous sommes arrivés ici?

En écoutant, juste. Comme quand, tout à coup, mon ami
fraternel m’a dit: «Je me marie. Nous aimerions que tu
sois l’un de nos témoins». Et j’ai répondu, résistant: «Je ne
suis pas marié, comment puis-je témoigner et vous
accompagner?». Insistant toujours, il m’a dit: «Penses-y...
Écoute-nous... Écoute-toi...». Et puis cet autre soir, après
une longue promenade au bord de la mer: «Nous vous
aimerions en tant que parrain de notre fils». Mes
résistances, encore une fois. « Je ne suis pas père. Je suis
déjà votre témoin. N’as-tu personne d’autre? Comment
pourrais-je...?». Réponse habituelle qui commence par
cette commande biblique: «Écoute...».
De cette façon, nous sommes arrivés ici. Parce qu’être
témoin ou parrain / marraine, si vous n’avez pas accepté
par tradition, parce que vous vous sentiez honoré ou par
amitié, c’est sérieux. Encore plus, être deux en un. Le
Carême, qui nous a tous amenés dans le désert, arrive. Et
je pense: « Et à cette famille qui en Dieu m’a tant attachée
à elle-même, que puis-je témoigner maintenant?». Je sens
que mes mots chasseraient une partie du vide, sans le
remplir. J’y pense... « Puis-je le laisser tel quel?». Mais le
Carême passe. L’Esprit patient répète: «Écoute!». Enfin,
le Jeudi Saint arrive. La patience est terminée. J’ouvrez
WhatsApp et crée le groupe “Triduo” avec les deux
conjoints et leurs deux enfants, les témoins, les parrains et
marraines. Je ne veux envahir l’intimité de personne et je
les sens: «Ce groupe s’autodétruit avec la résurrection
(désolé pour la juxtaposition irrévérencieuse)». Quelques
mots de Josè Tolentino Mendonça tirés du cours des
Exercices Spirituels prêchés au Pape François, qui parlent
de la soif de Dieu, de notre soif de Lui et de sa
soif de nous, commencent le chat.

J’ai un ton que je n’aime pas, un peu clérical. J’envoie le
même. Un texte par jour. D’autres écoutent. Heureux. Et
ils font la même chose. D’autres textes. Rien
d’envahissant. Quelques idées pour chaque jour du
Triduum. «Ciao. Bello. Grazie!» c’est le vocabulaire
partagé et un peu d’ironie au milieu qui est toujours bon
pour le coeur. Nous lisons et écoutons.
Le matin de Pâques, le groupe change de nom: « Il est
ressuscité!». Peu d’imagination, mais c’est l’essentiel à
dire. Oui, l’essentiel... Et immédiatement, il semble que
l’Esprit corrige le tir. « Réflexions spirituelles? Très bien.
Mais, si je puis dire, lisez l’évangile». Et donc, pour la
Veillée pascale, nous nous appelons par vidéo pour la
première fois sur proposition du couple, quelques minutes.
Et c’est bien que le premier évangile que nous partageons
soit une annonce de joie: « Le premier jour après
samedi...».
Le premier jour après samedi, le groupe a dû se
dissoudre. L’une de nous – une femme, encore une fois –
prend courage, en disant: « Mais ce groupe doit-il
vraiment se détruire?». Les voici! Voulais-je faire ma
bonne action et retourner en toute sécurité dans mon
isolement? Impossible! Nous acceptons tous. Sans
programmes préétablis, sans que ce soit tous les soirs.
Sans nous imposer ni nous guider. Le jour de la semaine
arrive et quelqu’un écrit: «Ce soir, Évangele?». Peut-être
que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes bouleversé,
peut-être que vous avez la vaisselle à faire et les petits à
changer, mais... L’appel vidéo commence. Quel plaisir de
se revoir! La Parole de l’Évangile - lue et écoutée - agit
comme un pont et unit les maisons. Et mangez et buvez
gratuitement dans ce post-cénacle.
L’un de nous, un enfant, après avoir parcouru tout
l’Évangile, s’arrête et dit: «Pe Geggiù?», ce qui signifie
clairement: « Dirons-nous une prière pour Jésus?». Oui,
bien sûr, nous remercions notre frère et Salvatore. Les
enfants écoutent (et parlent) mieux que les adultes. Le
Maître l’a enseigné.

e virus COVID-19 nous a emprisonnés dans nos
maisons!
« Ils nous ont interdit l’Eucharistie!», quelqu’un crie en
silence, mais le cri tombe dans l’oubli.
Que se passe-t-il? Dieu nous a-t-il abandonnés? Une
certaine croyance religieuse, qui déverse toute sa foi dans
la dévotion, est tentée de proposer (et en fait elle le fait) la
vision de la “punition” de Dieu, allant à la pêche des
citations de l’Ancien Testament, sans considérer qu’il
s’agit d’un mot de Dieu, mais c’est aussi la parole de
l’homme, qui essaie, comme il peut, de dire quelque chose
d’inaccessible, une expérience d’amour impossible à
raconter. Nous essayons, amoureux de nos maris, de nos
épouses, de nos copains ou copines, de raconter l’Amour!?
Impossible en mots, encore moins en l’écrivant! Nous
vivons un "abandon"! L’abandon de nos certitudes,
l’abandon du notre quotidien, l’abandon de nos libertés!
Mais est-ce vraiment un moment de sacrifice? Ou peutêtre que ce temps devient un “temps propice” pour revenir
à l’essentiel?
Dans ce merveilleux roman “pour enfants” (?) qui est
Le Petit Prince, à un certain moment le renard dit à son
ami: «L’essentiel est invisible pour le yeux».
Et ça l’est vraiment! Nous n’aurions aucun mal à croire à
des mots comme celui-ci, s’ils avaient été écrits dans les
Évangiles comme les paroles de Jésus, parce qu’ils ont
une telle force à l’intérieur et une telle vérité qu’ils
nous laissent le souffle coupé. Nous sommes
appelés, en cette temps propice, à
l’essentiel, aux origines.

C’est le Jeudi Saint, le jour où Jésus salue ses disciples
avec un dîner, son "dernier souper" et ce soir-là il éprouve
un abandon total; l’abandon des siens, l’abandon de ses
certitudes (en tant qu’homme), celui d’avoir tout fait,
jusqu’à l’abandon le plus total sur la croix où il criera:
«Mon Dieu, mon Dieu: parce que tu m’as abandonné?»,
citant le Psaume 22, plaçant sa confiance dans le Père!
Aujourd’hui, combien d’entre nous, touchés par ce terrible
virus, auront crié (à juste titre): « Mon Dieu, mon Dieu:
parce que tu m’as abandonné?».
Pourtant, nous sommes ici! Le jour est le même que ce
jour là... Ce ne sera pas un décret qui ne nous fera pas
vivre ce qui, pour ceux qui croient, est l’essentiel, c’est la
“sacramentalité” de ce geste si simple et si humain: se
laver les pieds les uns des autres et rompre le pain
ensemble!

Devant
nous quelques
petites choses: une icône,
une bougie, un pain, un verre de vin!
Sur le côté, il y a aussi une petite serviette qui
servira à se laver les pieds avec le même amour qui lie
notre mariage. Rien ne manque! Ah, non... attends!!!
Le prêtre nous manque !!! Mais le chrétien n’est-il pas un
prêtre et un prophète!? Oui ... alors rien ne manque! La
célébration peut commencer! Nous avons imprimé la
liturgie, c’est celle proposée par www.misterogrande.org,
une liturgie sèche et merveilleuse, spécialement conçue
pour les familles!
Le temps semble s’être arrêté... Les pieds sont lavés et
séchés et embrassés par des gestes qui parfument d’amour;
le pain est rompu et partagé, nous rappelant que ce n’est
qu’en “devenant nous-mêmes pain” pour les autres que
nous pouvons “faire l’Eucharistie”.
Un morceau de pain chacun et le reste nous avons la
“liberté” de le mettre de côté, car il n’est pas “consacré”
(mais le sera-t-il vraiment?), pour pouvoir le partager avec
des amis quand nous nous reverrons. Le verre, alors ... Des
mains tremblantes qui enveloppent ce verre et sirotent un

vin qui, lui aussi, n’est pas “consacré”, mais qui a un goût
sacré et qui nous rappelle que même ce qui n’est pas
essentiel comme le vin est important et que si en se
donnant comme pain aux autres on ne sait pas le faire avec
joie, cela ne vaut rien.
Notre petite liturgie s’écoule et nous enveloppe de ce
parfum d’encens que nous avons allumé pour l’occasion.
Cela semble presque nous réveiller d’une torpeur extatique
quand tout se termine! Une célébration du Jeudi Saint
comme nous ne l’avions jamais fait auparavant! Si
profond et si nôtre, si vrai et si dans la communion!
Non ... rien ne nous a été enlevé! Oui, nous n’aurions
peut-être pas pu aller aux services religieux, mais nous
avons eu l’occasion de “vivre” chez nous, devant notre
“foyer” (presque comme un mémorial aux premières
communautés) un moment intense de communion et de
sacralité. Ce virus n’a pas gagné et si la foi sait aller audelà des dévotions pieuses, elle peut encore en dire long et
faire brûler nos cœurs.
Notre foi est petite, mais le désir de ne pas laisser
échapper un jour si important nous a donné quelque chose
d’inattendu et de irremplaçable. Ce moment propice, alors,
nous a peut-être été donné de vivre quelque chose de
profond et nous voulons dire notre "merci" à Dieu, en
remerciant qu’il n’a rien fait et nous a laissés “seuls” à
vivre ce silence et dans cet “état d’abandon”! Nous allons
le chérir!!

orsque la trompette de la retraite
a sonné, j’ai tout de suite adhéré
consciencieusement à l’invitation du confinement.
J’ai également répondu aux questions de mes pairs en me
demandant ce que signifiait “lock-down”, expliquant que,
pour les personnes âgées, cela signifiait faire le “chek-in”

depuis la porte d’entrée et rester dans la maison jusqu’à
ce que nous soyons autorisés à nous faire le “check-out”.
Pour minimiser, j’ai dit: «Je suis assigné à résidence ...
mais ils sont recherchés».
Au début, pour dire la vérité, je n’ai pas aimé la
déclaration, pour rassurer les gens, que seules les
personnes âgées risquaient la mort. Je sais que la mort fait
partie de la vie, et je sais que logiquement, dans la pensée
commune, elle est avancée au fil des ans…, mais
l’entendre utilisé comme un “tranquillisant” social me
dérangeait un peu. aussi parce qu’entre-temps ils ont
réalisé que cette déclaration n’était pas “politiquement
correcte”, et donc nous, les anciens, sommes passés de la
catégorie à haut risque à celle des espèces protégées.
Pour être honnête, je ne sais pas ce qui me convient le
mieux, mais je n’ai pas l’intention d’aller plus loin sur ce
sujet, ni d’analyser les conséquences de certaines
catégorisations. Les experts des différents groupes de
travail le feront s’ils le souhaitent! Je reviens au sujet:

JE RESTE À LA MAISON!
Je regarde autour. Les limites sont claires et délimitées
et il n’y a pas d’échappatoire. Ensuite, les choses à faire
viennent à l’esprit. Oui, la première impulsion est de faire.
Qui blanchit, qui nettoie, qui range, qui sélectionne, qui
élimine, qui cuisine ... J’ai décidé: je fais du fromage. Et
alors?
Je reconsidère l’espace de vie. Je peux aussi marcher
d’avant en arrière, peut-être dans le temps avec de la
musique ou parfois du chant, juste pour ne pas oublier
comment le faire.
Et en repensant les limites, l’horizon s’élargit: les
fenêtres... mon “check-out”... Je regarde dehors: personne
ne passe… Je lève les yeux... dans mon rectangle de ciel...
les hirondelles passent! Ils sont toujours venus ... Je dois le
dire à mes amis. Il y a aussi trois mouettes, elles seront
arrivées de Gênes... sans auto-certification. Les pigeons
n’accueillent pas cette invasion... mais au paradis il n’y a
pas de coronavirus qui prend... Puis j’entends une
petite voix qui dit: «Ciao, ciao!». Je regarde loin du
rectangle du ciel et découvre mon voisins d’en face.
Une jeune famille avec deux enfants. Depuis de
nombreuses années, nous ne nous sommes jamais
rencontrés, et encore moins salués. Et aujourd’hui, grâce
au «Je reste à la maison», nous nous connaissons,
partageons la joie d’échanger des sourires, des noms
mutuels et des mots survolant la route déserte, rompons et
remplissons le silence avec le chant des hirondelles.

La journée s’écoule rapidement et, arrivé ici, je me rends
compte que je devrais vraiment commencer à remercier le
Seigneur. Aujourd’hui, je ne peux pas aller à l’église où
j’allais avant le COVID. Les petites activités volontaires où
j’ai reconnu et aimé le Seigneur dans les visages des gens,
sont actuellement fermées ou inaccessibles pour moi...
mais maintenant je me rends compte que si je reste à la
maison, rien ne change. Il reste à la maison avec moi.
Mon Dieu, je sais que c’est un petit monde dont je parle.
Et je sais aussi que les choses ne vont pas bien dans le
grand monde extérieur. Je perçois la douleur, la souffrance
physique et morale, la faim, le désespoir, les peurs de ceux
qui doivent prendre des décisions, la colère de ceux qui se
sentent exclus, abandonnés, blessés dans leur dignité
d’homme... Et je pleurais... Si vous n’y étiez pas. Mais je
suis sûr que Tu es avec moi. C’est pourquoi j’ai l’audace
de demander ton intervention toute-puissante pour ce
monde qui t’oublier souvent, mais qui est ta création et ta
créature! Et pendant que je suis ici pour demander, s’il
vous plaît: avoir fermé les portes de nos maisons ne nous
ferme pas trop le cœur! Merci.

endant
la
période
d’isolement forcé dû à
la pandémie qui m’a
touchée
moralement
et
physiquement, j’ai beaucoup
réfléchi et je me suis forcée à
ne pas oublier quelques
réflexions.
Le premier est que, dans notre monde hautement
technologique et développé, nous nous croyons tous
omnipotents, capables de tout contrôler, de ne pas avoir
besoin de personne ... certainement pas de Dieu! Puis, tout
à coup, un petit virus suffit pour nous faire prendre
conscience de notre fragilité. Nous avons peur comme des
enfants et dans ces moments de panique, même Dieu
devient confortable!
En cette période de confinement obligatoire, j’ai
apprécié la tranquillité de vivre à la maison, sans
l’angoisse de courir pour “faire”, en négligeant les
relations avec les autres qui, au contraire, ces derniers
jours, ne serait-ce que par téléphone, se sont approfondies
ou rétablies.
J’ai compris la superficialité et l’inutilité de vouloir
toujours apparaître "au mieux" et d’en avoir de plus en
plus et j’ai repensé aux paroles du pape François: «...
derrière un enterrement il n’y a pas une entreprise de
déménagement».
J’ai apprécié la valeur de la “communion eucharistique”
qui m’a beaucoup manqué; mais j’ai aussi compris que

parfois c’est peut-être fait par habitude sans penser
pleinement à ce que nous recevons.
Je me sentais tellement triste, en pensant que cela aurait
pu arriver à moi et à mes proches aussi, de ne pas avoir les
gens que nous aimons près de nous en cas de besoin. Pour
ceux qui étaient seuls à l’hôpital, souffrants et agonisants
sans le confort d’un être cher, même si je suis sûr qu’au
moins Jésus était là, près d’eux, pour partager leur
douleur.
J’ai eu l’occasion d’apprécier la disponibilité des autres,
parents et amis, pour m’aider à répondre à certains besoins
quotidiens.
Je souhaite, d’abord à moi-même puis à tous, de ne pas
oublier ces choses trop rapidement et j’espère que toutes
ces souffrances nous rendront meilleurs,plus humbles et
plus disponibles les uns envers les autres.

l y a certainement plus de 19 questions que nous nous
sommes posées ces jours-ci. Des jours qui ont changé
l’histoire, qui ont changé la vie de nombreuses
personnes, beaucoup d’entre nous. Nous ne pouvons pas
reculer devant les provocations que cette situation nous a
fait subir.
La première provocation a été de nous faire prendre
conscience d’une fragilité existentielle que nous avions
perdue en Occident. Qu’un virus puisse nous mettre à
genoux si rapidement et si affreusement en semant une
panique qui nous a ramenés au temps de la peste, était très
loin de nos pensées. Nous nous sentions en sécurité,
invincibles. Destiné à la longévité et à l’invulnérabilité
salués par la publicité, ce qui est évidemment trompeur.
Notre seul destin était de savoir comment consommer et
faire croître le PIB. Soudain, la peur de la mort est apparue
sur la scène. Une occasion de revenir à une meilleure prise
de conscience de notre vie. L’homme du troisième
millénaire est toujours une créature qui peut être anéantie
par un microbe. N’oublions pas trop vite, nous gagnerons
en sagesse. Les questions suivantes sont: Quels modes de
vie sommes-nous prêts à réinventer après le coronavirus?
Quelles façons de “consommer”? Quels moyens de
relation?

La deuxième provocation est que le COVID est un virus
“diviseur”. Il a divisé les personnes âgées et les jeunes,
les sains des malades, nous faisant également plonger dans
la pensée "cela n’affecte que les personnes âgées et
infirmes" jusqu’au moment où nous avons réalisé
que ces personnes âgées et infirmes n’étaient pas les
autres mais nos pères, nos grands-parents , nos amis,
voisins, notre histoire... Il a divisé les lieux, les régions,
les états, les continents, “tant ne vient pas ici”... mais puis
on s’est rendu compte qu’il était allé partout, car,
aujourd’hui, “si un papillon bat des ailes à l’autre bout du
monde...”. Et puis, de là, d’autres questions se posent:
dans quelle mesure sommes-nous prêts à accepter une
distance physique due à des règles anti-contagion et à
rejeter une distance sociale exacerbée par la crise
économique dérivée du coronavirus? Que voulons-nous
faire pour nous assurer que l’écart entre ceux qui vont bien
et ceux qui en ont besoin n’augmente pas dans notre
communauté? Que voulons-nous faire et comment définir
la façon dont nous aidons les autres avec les outils dont
nous disposons?
La troisième provocation vient de l’invasion du monde
télématique de ces derniers temps. La foi elle-même a été
déléguée aux canaux technologiques. Le travail a pris un
tour différent avec le “smart working”, l’école est
devenue télé-enseignement. Tout ce qui est positif en soi,
mais qui comporte des risques et nous ouvre les yeux sur
une voie qui a longtemps été engagée par l’économie, la
culture, les relations humaines.
Réfléchissons aux controverses qui ont surgi au sujet de
l’utilisation d’une application de suivi spécifique pour
COVID. Pensez à tout ce que nous téléchargeons chaque
jour sur nos téléphones portables et ceux de nos enfants.
Nous sommes déjà contrôlés sur tout, nous sommes
cartographiés à chaque mouvement, pourchassés par des
dizaines d’appels par jour, nos données se vendent, mais il
semble que tout le monde fait semblant de ne pas savoir.
Si tel est le monde auquel tout le monde sera obligé
d’adhérer, sous peine d’exclusion sociale, alors ce serait le
cas que la communauté civile en parle. Vive Facebook,
Instangram, Youtube, internet, 5G, tik-tok, streaming et
tout ce qui est anglophone, nous pouvons nous tirer au
milieu.
Mais ... toutes ces choses qui le gouverne? De qui
dépend-il? Si l’étudiant est obligé d’avoir un ordinateur et
une ligne internet, sous peine d’exclusion sociale, alors ce
service relève du domaine des droits fondamentaux ... et
ne peut pas être confié au marché, même gratuit...
Les questions sont simples: quelle influence internet et
la technologie auront-ils sur notre pastorale et notre vie?
Comment la communauté chrétienne gère-t-elle cette
utilisation massive des technologies? La foi sera-t-elle
transmise par ce moyen?

Enfin, permettez-moi une question typiquement
catéchétique. Ces mois nous ont privés de l’Eucharistie et
également des voies de catéchèse, des réunions, des
services normalement offerts par une paroisse.
Demandons-nous alors: quel est le sens de l’Eucharistie
pour nous? On nous a demandé de célébrer “sans peuple”
... comme si nous pouvions vivre l’Eucharistie sans le
peuple ... Cela peut nous permettre de mieux réfléchir sur
ce que signifie l’Eucharistie, que signifie être Eglise?
Il y a beaucoup d’autres questions, gardez-les à l’esprit
et au cœur en vous rencontrant à nouveau, nous pourrons
sûrement demander à l’Esprit ensemble de les écouter à la
lumière de la Parole.

insi a annoncé la station de radio SER, informant les
auditeurs de l’entretien avec le secrétaire de
l’Asociación Amigos del Camino de Santiago Miguel
Hernandez d’Orihuela, ville espagnole de la communauté

autonome de Valence, entre Murcia et Alicante, sur la côte
sud-est de l’Espagne. L’oriolano en question est Abilio
Vaillo Rueda. Nous nous sommes rencontrés en 2009, les
deux pèlerins à Santiago, sur le Camino Francés, peu
après avoir quitté Roncevaux.
Au début on ne pense jamais que c’est le Camino qui
décide du chemin, qui bouge son objectif chaque jour, à
chaque pas, à chaque rencontre, dans chaque visage ...
Nous partons bien équipés, avec des intentions très
louables: étapes définies, organisation méticuleuse, bonnes
intentions. De cette façon, la première fois, en 2008, je
suis parti pour Santiago avec un groupe d’amis. Mon sac à
dos sur mes épaules et mes bonnes fins "très lourdes".
“confinamiento obligatorio!”. Ainsi, les carreras des
Comme un pèlerin moderne 2.0, je m’étais envolé pour
pèlerins se sont également vidées et ne sont devenues
l’Espagne par avion. Dommage que mon sac à dos et tous
qu’une aspiration.
mes “essentiels” aient pris une autre direction: le Chili ...
Abilio, en réalité, s’est adapté à la nouvelle vie que
Était-ce un signe du ciel?
l’urgence pandémique a apportée à presque tous les coins
de la Terre. Au départ, il a accepté le défi de
#Yocorroencasa, qui encourage les gens à ne pas perdre
courage et à mettre des chaussures de course, tout en
restant confiné à la maison, pour une course du salon à la
cuisine et à l’arrière. Il a donc été décidé de faire le
Camino de manière alternative, en couvrant la distance
correspondant à la route des Francés (près de 800 km),
sans quitter son domicile et sa ville. Dans son
appartement, il a établi un circuit d’environ 300 marches à
faire entre la terrasse, le salon, la cuisine, la salle à manger
et la chambre. 120-130 répétitions de cette piste à
domicile correspondent à peu près à une étape du Camino
«C’est le Camino qui fait le chemin», se répète-t-il (25-30 000 pas).
souvent en marchant, mais il n’est compris qu’en
Ce ne sont pas les merveilleux paysages de l’Espagne
chemin… El camino se hace caminando… L’année qui sont la toile de fond, qui changent à chaque étape; pas
suivante, en 2009, je suis partie seule, avec presque rien les voix qui vous le disent à chaque réunion: “Buen
dans mon sac à dos, moins que l’indispensable. Je suis camino, peregrino!”. A la fin de la journée, il n’y a pas de
revenue plein de souvenirs, d’amitiés, d’affections nées et visages d’amis, pas de cerveza y tapas lors des arrêts, mais
élevées en marchant, de “miracles” et de “grâces reçues” seulement une présence, celle d’Isabelle, qui l’encourage à
à raconter... Plus de 10 ans se sont écoulés depuis cette compléter le programme inscrit sur le calendrier.
merveilleuse aventure, mais l’affection de ces amitiés
Chaque jour, Abilio, envoie un message de l’étape à tous
mouillées de sueur et, parfois, aussi de larmes, de belles ses amis: «18 Mayo 2020 – Hoy hemos salido de Portos y
histoires vécues en «marchant le long du chemin», comme
les disciples d’Emmaüs. Abilio, Anton, Renzo, Yboni,
Edwin, Luca, Giuseppe, Salvatore e Rosa, Estéban …
Abilio est resté attaché au Camino de Santiago et même
le Coronavirus n’a pas réussi à l’arrêter. Même à Valence,
rester à la maison était une obligation déterminée à
endiguer l’épidémie. Lock-down, mot que nous avons
appris à connaître et à prononcer aussi en Italie, nous
amoureux des termes anglais, à tel point que nous
oublions que nous avons des correspondants dans les
langues latines, comme le plus compréhensible et le plus
italien “confinement”, ce qui signifie: tout le monde à la
maison, sans distinction! Les Espagnols l’ont préféré:

pasado por Lestedo, Palas de Rei, San Xulián do Camiño,
Pontecampaña, Casanova, O Coto, Leboreiro, San Xoan
de Furelos y llegamos a Melide. Total 19,410 kms. Y a
comer en Casa Ezequiel pulpo por un tubo y riveiro por
barreños».
Renzo Marcuz, romain de Rome, le poète de notre
compagnie, m’a envoyé un message en ces jours rappelant
un moment important de ce long voyage: l’Eucharistie que
nous avons célébrée à l’Ermita de San Nicolás de Puente
Fitero. Dans la célébration, après avoir lu le texte de la
Dernière Cène de l’évangéliste Jean, nous avons inséré le
signe du lavement des pieds. Renzo avait parlé à Abilio au
téléphone ce soir-là, se souvenant de l’événement. Il a
terminé le message avec ces mots: «… Ce jour-là, tu as
lavé nos pieds, compagnons du Chemin. Aujourd’hui ...
qui va laver le tiens? Dieu te bénisse! Regardez, mon
frère. Nous t’aimons ». J’ai souvent pensé à la fin de ce
message: «… et maintenant? Qui va se laver les pieds?».
Lorsque la phase d’urgence s’est terminée, j’ai
finalement répondu à Renzo, en joignant une photo
d’Anton qui, le soir et le matin, en véritable hospitalier,
avec un dévouement méticuleux, a pris soin des pieds des
pèlerins, en utilisant l’expérience et l’ingéniosité. La
fotografia aveva questa didascalia: « Lavage alternatif des
pieds».
Joan Manuel Serrat, dans une chanson des années 70,
a chanté: «Caminante, son tus huellas el camino,
y nada mas; caminante, no hay camino,
se hace camino al andar. Al andar se
hace camino, y al volver la vista
atrás se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay
camino, sino
estelas en
la mar».

Le texte traduit dit: «Voyageur, tes empreintes sont le
chemin, et rien de plus, voyageur, il n’y a pas de chemin,
le chemin est tracé. En partant, vous faites le voyage, et en
tournant votre regard, voici le chemin sur lequel vous ne
reviendrez jamais. Voyageur, il n’y a pas de chemin,
seulement des sentiers sur la mer».
Le 23 mai, Abilio est enfin et véritablement arrivé à
Compostelle, après la dernière étape du camino de las
estrellas, le Camino de Santiago.
À vous tous, chers amis, aux pèlerins du Chemin de
Saint-Jacques et du Chemin d’Assise, à vos amis de
l’Ermitage d’Adelano, à vos compagnons et pèlerins de
tous les voyages de la vie et de l’Absolu:

