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« Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche ».
Chers tous,
l’appel de Jean-Baptiste, repris par Jésus, retentit encore aujourd’hui. Se
convertir, pour un hébreux, c’est « retourner », retourner sur ses pas, remonter
la pente, revenir à Dieu ; pour un grec, c’est « changer de mentalité » et donc
changer de regard.
Dans peu de jours, nous fêterons la Pentecôte, mémorial de la descente de l’Esprit-Saint sur les
Apôtres et les autres disciples, femmes et hommes. Puissions-nous l’accueillir, Lui, l’éternelle
jeunesse de Dieu… Lui, qui fait toutes choses nouvelles, car notre monde a vieilli, durci, rétréci…
et a tant besoin de réapprendre à vivre.
Frédéric

* *
*
PENSÉES VAGABONDES
DÉLIRE LUCIDE
Voici quelques mois, tel de mes hôtes est parti sans même
me saluer… Il est fort probable qu’il m’attribue toute la
responsabilité de l’échec de son séjour, puisque – ce sont ses
termes – j’ai refusé de m’abandonner à la volonté de Dieu –
exprimée par sa bouche – de faire communauté avec lui.
Que faire face à des personnes qui, comme lui, sont
enfermées dans un délire lucide ? Plus que prier, je ne sais.
Très certainement je ne puis intervenir de façon efficace,
puisque je fais partie de leur délire, que je suis l’objet même
de leur désir/délire.
*
SILENCE
« Silence », le dernier film de Martin Scorzese, tiré du
roman homonyme de Sushaku Endo m’a proprement
bouleversé. C’est un très grand film, remarquablement
construit. Le jeu des acteurs est exceptionnel et la
photographie superbe. Il n’est pas nécessaire de connaître
par le menu la situation politique du Japon au XVII siècle
pour entrer dans l’intelligence de l’œuvre. Ce que le film
montre des persécutions qui alors anéantirent presque
entièrement la présence chrétienne au Japon suffit à cela. Les
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interrogations que cette œuvre suscite, tant au plan théologique ou spirituel qu’au plan politique,
sont redoutables. La plus terrible est sans nul doute la suivante : Avec la grâce de Dieu, je peux
accepter de mourir pour le Christ, et peut-être même le désirer, mais que faire si la vie d’autrui est
suspendue à ma propre décision d’abjurer ou non la foi chrétienne ?
*
LÉGITIMITÉS
« [Nikanor] demanda s'il y avait au ciel un souverain qui eût prescrit de
célébrer le jour du sabbat. Comme ceux-ci lui répliquaient: "C'est le
Seigneur vivant lui-même, souverain au ciel, qui a ordonné d'observer
le septième jour", l'autre reprit: "Et moi aussi je suis souverain sur
terre: je commande qu'on prenne les armes et qu'on fasse le service du
roi". » (2M 15,4-5).
Conflit de légitimité. Pourquoi respecter le sabbat ? Parce que Dieu l’a
sanctifié ? Certes, mais ceux qui ne (re)connaissent pas Dieu doiventils obéir à cette loi ? En outre, la sphère politique doit-elle être soumise
à la sphère religieuse ? Inversement, la politique a-t-elle le droit de
dominer les consciences ? Certes, non. Le défi posé est d’articuler ces
domaines en respectant leur relative autonomie.
* *
*
CHRONIQUE DE L’ERMITAGE
après deux mois et demi d’absence à courir
derrière les chates ! Toujours aussi bavard,
toujours aussi gentil. Et maigre comme un
clou !
Vendredi 16 mars Un groupe de chefs scouts
de Cosenza et leur accompagnateur spirituel,
don Emanuele, viennent passer un peu moins
de vingt-quatre heures à l’ermitage.
Lundi 19 mars - saint Joseph Francesco
Demoro est venu cet après-midi raccorder les
citernes. Toujours aussi disponible et aussi
généreux !
19-26 mars Accueil d’Andrea Oddenino.
23 mars – 4 avril Accueil de Pierre-Ami.
24 mars – 2 avril Accueil de Diana.
29 mars – 2 avril Accueil de Marisa.

17 février – 3 mars Voyage en Sicile et en
France.
Mercredi 7 mars Les chèvres de Renato se
sont échappées et ont dévasté mon jardin. En
particulier, elles ont broutés quelques jeunes
arbustes plantés l’automne dernier et qui
commençaient à mettre feuille…
Samedi 10 mars Une belle surprise
m’attendait au lever : Chaplin est revenu

Samedi saint 31 mars Luca et Pino sont venus
installer une cinquantaine de ruches aux
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abords de l’ermitage. Quelle joie de voir
aboutir ce projet !

Lundi de Pâques 2 avril Journée en montagne
avec Pierre-. Nous sommes allés au lac de
Lacina, un bel endroit situé non loin de Serra
San Bruno, mais malheureusement peu
valorisé et fort peu accessible.
Ce soir aux vêpres, quelques membres d’une
équipe Notre-Dame de Reggio, un prêtre et
deux séminaristes de Crotone.
Semaine de Pâques. Perché à quelques mètres
de hauteur, chaque matin je travaille à la
restauration de la fenêtre de la sacristie. Avant
de grimper à l’échelle j’avertis Luca par
téléphone. Je le rappelle dès que j’en
redescend pour l’assurer que je suis toujours
en vie !

Jeudi 12 avril. Ce soir commencent les

festivités pour mon soixantième anniversaire
avec la venue de Vito, Grazia, Ivan, Dario et
Silvia. Dimanche arriveront Diana, Karlheinz
et Hermann-Josef. Martin sera là mardi soir et
Brigitte et François seront des nôtres à partir
de jeudi. Malheureusement Victor et sa
famille ont dû renoncer à être des nôtres, ainsi
que mes sœurs Véronique et Laure, bloquées
par les grèves qui paralysent la SNCF.

Mercredi 18 avril. J’ai la joie de recevoir mes
amies ermites Mirella, Franca et Maria
Immacolata. Un repas simple mais festif, dans
une allégresse toute franciscaine. Nous
sommes huit à table et l’on parle italien,
français et allemand. J’aime cet aspect
international – et pour tout dire « catholique »
- de Saint-Hilarion !
En soirée nous nous retrouvons plus d’une
vingtaine, principalement des amis de la
région, dont deux des enfants de chœur de
San Nicola : Myriam et Giovanni. Myriam a
dessiné un panneau en mon honneur et
Giovanni rédigé une lettre aussi affectueuse
que touchante.

Vendredi 20 avril. Martin m’emmène de
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nouveau, comme voici deux ans, sur la colline
qui domine l’ermitage. Je réussis à faire
quelques mètres de plus que la fois passée ! Si
j’en gagne autant chaque année, à soixantedix ans je devrais pouvoir atteindre le
sommet !
Le plus étonnant est que Martin me remercie
de cette grimpette – qui n’est pour lui qu’une
mini promenade – alors que c’est moi qui lui
en suis débiteur !
Jeudi 26 avril. Dario Cavallaro, rentré de trois
mois en Inde, viens me raconter une partie de

son périple en compagnie de son amie Berit.
L’Inde les a beaucoup secoués.
Jeudi 3 mai. Au dernier moment je renonce à
partir au Brésil pour trois semaines. (Cela
devait être mon cadeau d’anniversaire !). Une
sciatique me tenaille depuis plus d’une
semaine et il est hors de question d’affronter
vingt-sept heures de voyage dans ces
conditions. Cette décision me mortifie et
m’humilie… On accueille rarement les
diminutions
avec
plaisir…

* *
*
Si vous désirez aider l’ermitage :
Compte vert ING (Belgique) 310-1129044-50
(IBAN BE86 3101 1290 4450 ; BIC : BBRUBEBB)
Compte courant Crédit Agricole (France) : 006 017 40 001
(IBAN : FR76 1820 6000 0600 6017 4000 110 ; BIC : AGRIFRPP882)
Compte courant Bancoposta (Italie) : 000044891794
(IBAN : IT54 O 076 0116 3000 0004 4891 794 ; BIC/SWIFT : BPPIITRRXXX)
Aider l’ermitage, ce n’est pas seulement permettre à ce lieu de continuer sa mission d’accueil dans
la prière et le travail, mais encore soutenir familles et personnes dans le besoin. Merci.
* *
*

