Jour de P ques 2022 C
“Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire.” Les disciples
ne perçoivent pas la portée de l’évènement pourtant annoncé par Moïse et les
Prophètes, ni le signe du pain brisé et partagé. Ce Pain qui nourrit et nous ouvre à
une fraternité vraie que
viennent enrichir nos
différences, c’est le
Ressuscité de Pâques que
nous fêtons aujourd’hui à
Palau-de-Cerdagne.
“Esprits sans
intelligence ! Comme
votre cœur est lent à
croire.” Il y a tant et tant
de signes qui nous arrivent
et témoignent dans notre
quotidien de cette Vie
donnée pour que nousmêmes nous vivions
“différemment”.
Il y a peu de temps,
quelques semaines à
peine, pas très loin d’ici,
autour d’une table, une
idée s’est matérialisée très
rapidement, puis une autre, et encore une autre, jusqu’à ce que les “Campanades
de la Llavanera” résonnent comme une évidence à nos oreilles. Trois villages de
Cerdagne reliés par une même rivière dans une même vallée se sont entendus et
accordés et mis en mouvement, comme menés par une même Volonté.
Observons ce dessin créé avec beaucoup de talent et de gentillesse pour l’occasion
par notre ami Paul Libmann. Nos trois clochers : Vallcebollera, Oceja et Palau qui
nous représentent, nous, les femmes, les hommes de cette vallée, au-delà même
de nos confessions et de nos sensibilités. En haut à droite, comme un “ ux” diffus,
évanescent qui vient du ciel, rejoint nos églises pour en ressortir d’une façon à la
fois plus ordonnée et plus puissante : les traits se sont affermis, les couleurs sont
nettement plus visibles.
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C’est exactement ce qui s’est passé : une Force a rejoint le monde des hommes
pour se manifester dans une volonté au service d’un projet marqué par la joie, la
solidarité et la fraternité. Stéphane, notre Maire vous en parlera peut-être tout à
l’heure. AUCUN obstacle n’a résisté.
Chaque fois que nous accueillerons cette Force, chaque fois que nous la laisserons
nous “bouger” pour plus de justice et plus d’humanité, AUCUN obstacle ne
résistera.
La Force que veut nous transmettre le Ressuscité de Pâques nous engage non
pas à marcher le regard au raz du sol — comme le faisaient d’abord les disciples
d’Emmaüs ou à nous enfermer dans l’étroitesse de nos fausses certitudes — mais à
regarder plus loin, à nous féconder de nos différences, à rejoindre ce courant
sur notre dessin — notre Llavanera — pour en déborder très largement pour
plus d’humanité et plus de vie pour tous.
Alors “les campanades de la Llavanera” résonneront bien au-delà de nos trois
villages, bien au-delà de notre Cerdagne.
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