Culte musical à l'Oratoire du Louvre du Jeudi 10 juin 2021
Mémoire et consolation pour le temps de la pandémie
Méditation par la pasteure Béatrice Cléro-Mazire : Que nous est-il arrivé ?

=
Comme la torpeur d’un été trop chaud ou le froid paralysant d’un hiver trop rude.
Une saison inconnue s’est ajoutée au cycle de nos vies.
S’enfermer, s’isoler, surtout ne pas sortir, par peur d’une menace invisible, impalpable.
Et le décompte des victimes qui n’en finit pas de monter.
Les chiffres qui cachent les vies, les individualités, les singularités.
Les courbes et les graphiques, qui dessinent en creux les pertes irremplaçables.
Toi mon prochain, quand nous reverrons-nous ?
Comme le rivage des îles d’un archipel, la ligne du masque sous tes yeux.
Je ne vois plus tes mots, ton sourire et ta voix.
Îles silencieuses posées sur une mer d’huile, à l’écart les unes des autres,
surtout ne pas toucher, ne pas serrer, ne pas embrasser.
Faire confiance au temps, à la vie, à la survie.
Croire que l’autre pense à nous et que rien ne peut nous séparer.
Croire sans voir, aimer sans pouvoir le montrer.
Toi mon prochain, quand nous retrouverons-nous ?
Comme un combat d’un nouveau genre, une course contre le mal.
Inventer, s’adapter, réapprendre à soigner sans connaître l’ennemi.
S’épuiser, y retourner et réussir à sauver.
Comme une guerre silencieuse, en uniforme stérile
Scaphandriers des profondeurs humaines.
Les mains gantées qui soignent dans des bulles de résistance
Les mains levées qui claquent aux fenêtres et rompent le silence
Toi mon prochain, comment te dire merci ?

Comme une présence d’un nouveau type, des ponts jetés sur l’isolement
Images amies sur des écrans, présence virtuelle et si précieuse
Paroles partagées dans la solitude, voix humaines dans les silences mornes
Événements dans les jours trop semblables, prière offerte quand les mots finissent par
manquer.
Comme des éclats de lumière dans une nuit sans fin
Comme une humaine trace dans les cœurs isolés.
Toi mon prochain, comment te dire combien tu m’as manqué ?
Comme une vie retrouvée, un désir d’être ensemble jusque-là négligé
Dans la décantation des jours de confinement, l’essentiel apparaît et guide chaque élan
Secourir le malade, soutenir le précaire, honorer le défunt, assister le fragile
Choisir, en plein archipel, de dessiner des routes fraternelles
Choisir, en plein désert, de tracer des chemins solidaires
Humanité arrachée à la vanité des choses
Humanité révélée par l’inhumaine épreuve
Toi mon prochain, comment te dire combien je t’aime ?
Ce qui nous est arrivé? Je n’en sais rien.
Mais nous étions ensemble, reliés les uns aux autres par un amour plus grand que nous.
Reste ce que nous aurons fait, avec les forces qu’un Autre nous donne.
Et nous l’aurons fait ensemble.
Toi mon prochain, tu es ce qui reste de plus beau dans ce qui nous est arrivé.

