L'Appel, un élan divin sur nos chemins de vie
Orsay, 11 novembre 2018 11 h 11…et les cloches des églises ont sonné pour
la Paix … Réunis en Assemblée Générale nous nous sommes interrompus,
et avons fait silence une minute… comme des millions d’autres, à la mémoire
de tous ces hommes morts pour nous au combat, ou blessés au tréfonds de
leur corps et de leurs âmes, dévastés par l'horreur vécue.
Quelques heures plus tard, nous avons choisi le thème de réflexion de
l’année 2019 :
« L’Appel, élan de vie ». Je pense à vous, soldats de cette première guerre
mondiale, défenseurs de leur patrie et des alliés, ou attaquants en quête de
droits, pour la plupart victimes d’alliances politiques bien loin de leurs
préoccupations, pions parmi les pions. Vous avez, vous aussi, répondu à
l’Appel, pour vous celui de la patrie. Coïncidence? Ce n’est pas un simple
hasard, ce choix de thème…peut-être une façon de ne pas vous oublier et de
vous dire : « Merci, de nous avoir permis simplement d’être vivants,
aujourd’hui ». Tellement vivants, que nous avons choisi de voir l’Appel
comme une invitation à la Vie : "L’Appel : élan de vie ». Dans le fond, quelle
est la nature de cet Appel? On peut parler de vocation, d’engagement, de
désir, d’intuition, d’évidence intérieure, de devoir moral (comme nos soldats
de la Grande Guerre)….Quel est ce murmure intérieur qui enfle en nous au
point d’occuper la place de toute notre psyché, de s’imposer à nous, d’agir en
nous et de nous faire agir? Comment y répondons-nous? Avec quel
discernement? Avec quel abandon? Où est ma liberté là-dedans? Quelle est
cette mission qui m'appelle en dehors de ma confortable identité? Qui a
besoin de moi? A contrario, quelle est cette audace issue de sentiments de
détresse, de solitude, d'épuisement, de désespoir, qui nous fait nous tourner
vers notre prochain pour lui demander de l'aide, pour l’appeler à notre
secours? Courage de l'humilité, je reconnais mes limites, je m'abandonne...
Qu'importe dans le fond : la source commune se trouve dans le lâcher-prise
pour aller vers plus de vie, et dans l'écoute de ce qui dit l'autre et de ce qui
se passe en soi. Il est ici histoire de dépassement, de quête de sens. Elan
vers l'autre pour l'entendre ou pour rester en vie. Confiance sur laquelle
m'appuyer, n'est ce pas simplement le plan de Dieu?
Dieu qui s'intéresse à moi.
L'Appel, un élan divin sur nos chemins de vie.
Sylviane

