
                          PRIÈRE D’UN VOYAGEUR

Cette prière anonyme a été écrite par un membre d’une communauté de base
du Brésil à partir du psaume 81 «Je meurs d’envie  de te  rencontrer Seigneur
dans le lieu où tu habites»

    Seigneur  Dieu,  j’ai  marché dans la  vie  à  ta  recherche.  J’ai
demandé ton nom et ton adresse. Je veux savoir où tu habites...
Je veux te rencontrer et parler avec toi.

     Mais on m’a donné tant de noms et tant d’adresses que j’en
suis perdu. Mon Dieu, où habites tu?

       Les uns m’ont indiqué les temples et les églises. Ils disaient: 
«Son  nom  est  le  Dieu  Suprême».  J’y  suis  allé,  mais  je  n’ai
rencontré  que  de  belles  pierres  et  des  personnes  satisfaites  qui
disaient savoir tout à ton sujet. Je n’ai pas réussi à les croire, et
pourtant je le voulais. Mon cœur me disait: «Dieu n’est pas ainsi».
Ils voulaient toujours m’enseigner des tas de choses et me mettre
leurs  idées  dans  la  tête,  comme  si  j’étais  un  ignorant.  Auprès
d’eux, je n’ai pas rencontré la justice ni l’amour.

     D’autres m’ont indiqué des groupes armés qui vivaient dans
l’ombre. Ils disaient: «Son nom est  Dieu vengeur et justicier»
J’y suis allé, mais je suis resté dans le doute. J’y ai rencontré des
gens  valables,  mais  sans  humilité.  Ils  voulaient  toujours
m’enseigner des choses et mettre leurs idées dans ma tête comme
si j’étais un ignorant. Je n’ai pas rencontré chez eux la liberté dont
ils parlaient tant.

    J’ai  continué à marcher à la  recherche de ta  maison,  de ta
présence.  Fatigué  et  suant  à  force  de  tant  marcher,  je  me  suis
arrêté dans la maison d’un pauvre. Il était assis sur le trottoir, en
face de sa baraque. Il profitait de la brise du soir. Je lui ai demandé
ton  nom  et  ton  adresse.  Il  m’a  dit:  «Mon  ami,  excuse  mon



ignorance. Je m’appelle Séverin. Je ne peux rien te répondre, mais
entre ici et repose toi un peu, tu me parais bien fatigué. Tant que tu
seras ici, ma maison est à toi». Je suis rentré et je suis chez lui
jusqu’à ce jour.

    Mon Dieu,  je  ne  sais  pas  si  tu  habites  dans  la  maison de
Séverin. Il  me dit qu’il ne te connaît pas, mais prés de lui,  j’ai
rencontré la joie et l’humilité, le partage et le pardon, la solidarité
et la lutte pour la justice. J’ai rencontré la pleine liberté. Répond à
ma question, mon Dieu: «Est-ce dans la maison de Séverin que tu
habites ? Est-ce dans la maison de ce pauvre que tu te caches ?

     Je le crois, car il ne se présente pas comme un professeur et
pourtant il m’a déjà enseigné tant de choses. Il n’a rien, mais il
m’a donné tout dont ce dont j’avais besoin. Il se dit ignorant, mais
il sait bien plus de choses que moi. Il est faible et sans forces, mais
jusqu’à présent personne n’a réussi à le vaincre dans la lutte pour
plus de justice. Il souffre beaucoup, mais je n’ai jamais rencontré
quelqu’un d’aussi joyeux. Il est sans cesse en train de lutter, mais
il transmet la paix.

      Si sa maison n’est pas ta maison, alors, je ne sais plus où te
chercher.  Ici,  à  l’école  de  Séverin,  j’ai  rencontré  ce  que  je
cherchais,  et  ici,  je  suis  resté  en  remerciant  jusqu’à  ce  que  tu
m’indiques, un jour, une meilleure adresse. J’espère qu’un jour tu
me révéleras ton nom. Amen.


