Le 12. 4. 2020 Dimanche de Pâques
Dimanche de Pâques ? J'aime ! Pas seulement à cause du lapin ! Pas seulement à cause du
chocolat dans ses jolis habits de fête dorés !
J'aime parce que je suis « dys » et que mon Dieu vient m'apporter une fabuleuse
consolation. Pas celle qui larmoie avec vous et vous rend encore plus faible. Non, celle
qui réconforte vraiment, qui rend fort.
Mon Dieu me dit que, lui aussi, il est « dys ». Donc, être « dys » ça peut devenir une
chance ! Waouh !!! D'aucuns, me lisant, doivent sursauter. Et pourtant …
Je regarde. Moïse bégaie. Il se réfugie derrière ce handicap (qui n'en pas ?) pour s'éviter
de vivre. « Pas grave, lui dit Dieu, regarde-moi : quand on me demande mon nom, je
réponds : "Je m'appelle Je suis Je suis (Yahweh)". Alors, toi,
1. ose assumer ton bégaiement. Il te fait bien humain. L'humain toujours tâtonne et
c'est beau ! Si l'on veut du lisse, il faut mettre un robot ! Mais cela n'aura plus le
même charme.
2. greffe-toi sur ma dynamique et vis, toi aussi ! Tu verras, surtout si nous faisons
équipe, tu feras de grandes choses. Oui, avec ton bégaiement, fonce !
J'écoute. Dans l'Evangile du dimanche de Pâques, deux mots font saillie : « tombeau »,
« matin ». L'un est l'anagramme de l'autre. Vous vous souvenez, les élèves ! L'anagramme
est un mot obtenu en inversant les lettres d'un autre ! Les « dys » font tout le temps ça !
Ils inversent !!!
Hé bien, au secret de la nuit, de ma nuit, de votre nuit, Christ, dyslexique parfait, inverse
le tombeau en matin. Bonne nouvelle ! Ceux qui ont déjà, en étant de bonne foi, fait
quelque chose de travers comprennent.
Moi, j'entends que, si je glisse ma main dans celle du Vivant, j'apprendrai à inverser
intelligemment les choses : là où l'on se moque, je protégerai ; là où l'on fulmine et
maugrée - Vous vous souvenez, les élèves, nous avons vu ce vocabulaire en cours il y a
deux mois -, je sourirai ; là où l'on se décourage, je montrerai le beau.
Aujourd'hui, comme vous, je le sais par vos chroniques, je m'appliquerai à faire du
confinement le temps pour une superbe métamorphose , de libellule ou de papillon. C'est,
ce sera Pâques !

Je nous souhaite de tout cœur que ce soit très beau !
A plus, EF

