Chers Amis,
Vendredi 27 mars 2020, traditionnelle journée
accueil au jardin ; le confinement nous
contraint à n'être présent que notre équipe
permanente. Aussi avons-nous eu le désir de
vous écrire, déjà aujourd’hui, et peut-être
régulièrement … Rester reliés …

Certes, dans ce « moment crucial, tout peut
nous conduire à nous inquiéter, nous
angoisser, nous révolter… » ; Ces sentiments
à accepter et traverser font partie de notre
nature humaine. Mais ce temps inattendu est
aussi un moment privilégié pour entendre le
murmure de l'humanité. Nous sommes
séparés et pourtant encore plus liés, lointains
et en même temps proches les uns des autres.
C'est l’invitation que nous vous faisons depuis
l'Hospitalité de la Beauté à Mestre Gouny :
découvrir, goûter, entendre que nous portons
en nous chacun, plus intimement, plus
silencieusement, plus authentiquement..., et
peut-être cela vous donnera aussi l'envie et le
désir d'appeler l'un ou l'autre pour prendre de
ses nouvelles et lui offrir les vôtres.
C'est ce que nous aimons faire ici chaque jour.

Nous relisions les vœux que vous écrivait le
18 décembre dernier, Marie Claire Grasset, y
découvrant une étonnante actualité comme
s'ils étaient écrits pour aujourd'hui :
« Il est des moments où le temps semble
suspendu, où la vie paraît s’enfoncer en terre,
livrée comme une graine à l’enfouissement,
invisible, silencieuse (…) moment crucial où
tout est affaire de regard : s’inquiéter,
s’alarmer, se révolter devant ce qui peut
paraître comme un
effondrement, s’accrocher au passé ou se
situer en créateur, en inventeur et acteur de
cet à-venir... »
Dans une très belle émission dont voici le
lien : la Grande Librairie, François Cheng
parlait de la Beauté : « La Beauté est une
rencontre. Toute présence sera par une autre
présence révélée ».
Étonnamment, nous voici privés de la
présence de l'autre, des autres, nous qui étions
habitués à les croiser au quotidien, parfois
même dans une densité « d'autres » que cela
pouvait devenir pour certains oppressant.
Et pourtant, confinés à Mestre Gouny au
coeur d'un profond silence, votre présence
nous est d'autant plus grande.

Fidèlement,
Loïc Devaux

