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Bonjour :o) Un geste magnifique a eu lieu l’an dernier dans la cathédrale
de Luçon. Éprouvé par "des ennuis de santé », l'évêque du lieu est
revenu pour une messe d'Adieu, le pape ayant accepté sa démission,
après 10 ans dans ce diocèse. La nef est comble. Au cours de son
homélie, Mgr Alain Castet, homme érudit et spirituel, n'a pas caché son
émotion... la célébration touche à sa fin. Malgré sa pudeur, l'évêque se
relève pour répondre aux messages de gratitude qu'il vient d'entendre,
mais il reste longtemps silencieux. Il arrive enfin à dire une phrase,
étranglée par un sanglot : « Je voulais simplement dire que je vous ai
aimés. Et que je vous porterai dans la prière ! ». Il se rassied en larmes
sous des applaudissements nourris.
Et voilà qu’un jeune adulte monte spontanément dans le chœur,
tape sur l'épaule de celui qui pleure et lui tend un mouchoir. Mgr Castet
s'en saisit avec un sourire étonné. Mais le jeune homme n'en reste pas là.
Contournant-un acolyte, il se présente face à l'évêque. Après s'être
regardés, les deux hommes s'étreignent tendrement, avant que le plus
jeune ne rejoigne sa place. Quel courageux zà-propos ! Quelle simplicité
de cœur ! Quelle intelligence de la situation ! C'est une personne
porteuse de trisomie 21 qui vient d'en faire preuve. Pareil geste ne
pouvait venir ni d'un prêtre, ni d'un notable, ni même d'un paroissien
ordinaire. Cela aurait-été considéré comme indécent. Seul en était
capable un esprit simple. Esprit sain, cœur inapte aux mondanités, aux
controverses ou aux-embrouilles qui marquent trop souvent la vie des
sages et des savants.
Combien de fois ai-je été saisi par l'intelligence d'une personne ayant-un
handicap mental ! Non pas l’intelligence rationnelle si admirée alors
qu'elle rend parfois stupide devant-autrui. Mais l'intelligence de la
Relation. Bien des personnes qu'on dit handicapées sont surdouées en
matière d'intelligence-du-cœur, mais aussi du corps et de l'esprit :
intelligence émotionnelle qui sent le besoin de consolation et de
communion ; intelligence corporelle qui ose les gestes de tendresse et
d'effusion ; intelligence spirituelle qui va à l'essentiel, qui pressent le sens,
et voit ce que toute rencontre vraie a de sacré. :o) Bonne nouvelle ! La
prétendue « intelligence artificielle » sera confondue - c'est-à-dire vaincue
- par ceux qu'on dit « simples d'esprit ». Merci Seigneur !
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