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Eléments de recherche : L'ARCHE ou L'ARCHE EN FRANCE ou COMMUNAUTÉ DE L'ARCHE ou FÉDÉRATION DE L'ARCHE EN FRANCE :
structure d'accueil pour personnes handicapées mentales, toutes citations

Nous ne devrions pas
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craindre d'éprouver
dans notre fragilité
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le pouvoir des larmes.

La puissance du papillon
À PARTIR DE CE MOIS DE MAI ET JUSQU'A CET ÉTE I Arche fête son jubile Cinquante
annees de vie partagée en communautés avec des personnes handicapees, de ren
contres, d amitie, de fous rires et de larmes Cinquante annees de fraternité, ca
se fête i Tous ceux qui ont croise le chemin d'une de ces communautés créées en
1964 par Jean Vanier savent que leur energie et leur joie de vivre commumcative
trouvent souvent leur source dans la verite pure révélée par leur fragilite

Depuis que j'ai embrasse personnellement cette fragilite, il y a quèlques mois, je
suis bouleverse de sentir la force, la puissance et la fécondité avec laquelle elle
nous met en mouvement, nous et ceux qui nous entourent comme des papillons
transportant le pollen sur toute la prairie et au delà Lom de moi, pourtant, l'idée
d'ériger un monument surmonte de la devise « Fragilite faiblesse, difference »
Apres tout, les mots aussi sont fragiles On les revêt de bien des sens Les parents
d'enfants handicapes les chômeurs en galère les personnes agees dépendantes,
les souffrants tous savent mieux que personne que la fragilite est d'abord une
experience, un vécu Maîs un vécu qui peut révolutionner, inverser les pôles, qui
peut aussi faire tomber pour toujours les cliches jalonnant nos existences que nous
voulions croire parfaites

Alors dans les grands yeux de ma fille de trois mois atteinte de trisomie 18 et qui
me fixent intensément quèlques heures avant sa mort, je vois en reflet la verite
de ma vie, claire et obscure Nous partageons elle et moi la même humanite nous
avons chacun notre fragilite Maîs désormais, me voilà brûlant d amour réveille et
sorti de moi-même par ce petit être qui s accroche a la vie Traverse par ce regard
qui rn invite a déposer mes peurs, mes blessures, mes blocages je suis comme
dépouille du superflu, libre d'aimer doser la rencontre et détre aime Je suis a
l'écoute de Dieu, disponible, prêt a me laisser conduire vers les contrées qu'il me
désignera La fragilite des autres, la nôtre a aussi des vertus spirituelles Cest
parce que je suis souple et fragile que le Createur fera de moi une œuvre d'art
entre ses mains.

Comme I eau du torrent dont on s asperge le visage en ete, nous ne devrions pas
craindre d'éprouver dans notre fragilite le pouvoir des larmes De celles qui diluent
la colere qui noient le desespoir et font couler la paix jusqu'au cœur Le sel de nos
larmes sera celui de nos vies, celui qui conserve leurs saveurs, celui qui fait fondre
la glace de l'immobilisme La perle d'une larme est la caresse d un ange.


