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Nous nous retrouvons ce matin autour de Régine, notre amie et notre consœur.
Les textes de la Parole de Dieu de ce matin nous redisent le cœur de ce qu’a été cette
femme debout avec chacun et chacune d’entre nous… et bien d’autres personnes
encore.
Régine s’est tenue au bord du puits, cherchant constamment cette rencontre
avec son Seigneur. Contemplant la vie, désirant l’eau vive, elle a cherché jour après jour
à vivre un cœur à cœur avec Dieu, son Dieu, son Amour.
Femme de foi, elle a vécu ce cœur à cœur dans la contemplation de l’amour de
Dieu manifesté dans la vie de tous les jours, par sa lecture et relecture de la Parole de
Dieu, y donnant toute la fraîcheur des femmes engagées à servir la justice, la vérité et la
liberté. Elle affectionnait la fraction du pain, ce moment d’intimité avec ceux et celles
qu’elle aimait, mais aussi de communion avec le Christ de la vie, celui qui libère nos
possibilités créatrices, celui qui dynamise ce que nous sommes. Elle savait faire silence
dans le brouhaha de son quotidien pour y entendre le souffle ténu du Dieu de son
espérance.
Femme de communion, elle a vécu son cœur à cœur dans un engagement sans
réserve pour la défense des droits des enfants et la reconnaissance de la dignité de
toute personne humaine. Les enfants de la protection de la jeunesse, les jeunes du
SPV et des Camps de l’Avenir, les membres du Chêne de Mambré, les appauvris de la
Soupe à la Une pourront témoigner éternellement de son amour sans mesure, à l’image
de son Dieu, un amoureux sans mesure, plein de miséricorde et de tendresse.
Cette communion, elle l’a également vécu avec Pierre, son époux, qu’elle aimait
tendrement. Elle l’a manifesté dans sa maison où la porte était toujours ouverte pour

l’accueil de ses amis. Là aussi, elle n’avait pas de limites, sinon celles de son cœur qui,
à l’image de son Dieu, était sans limites.
Cette communion, elle l’a affermi dans son engagement de Viateur. Éducatrice et
servante de la Parole, elle a su affirmer l’importance de cet idéal de vie, idéal qu’elle a
vécu à la manière des premiers chrétiens, faisant sienne les fidélités décrites dans les
Actes des Apôtres (2,42-47). Elle y mettait toute sa personne, toute son énergie, tout ce
qu’elle était pour faire grandir la communion dans le respect, l’écoute.
Ce cœur à cœur était plein des appauvris qu’elle croisait sur ses routes, celle de
son travail, celle de sa communauté, celle de ses engagements. Elle a toujours cru en
la capacité de chaque personne de vivre son plein potentiel et de devenir des hommes
et des femmes fiers, responsables et engagés.
Femme d’espérance, elle a vécu son cœur à cœur avec cette lumière dans les
yeux, lumière d’une grande sérénité et d’une grande paix. Jusque dans les derniers
instants, elle avait des projets d’avenir qui appelaient à des moments de doux partage
dans l’accueil de la vie. Porteuse d’une joie profonde, elle a semé cette joie partout où
elle passait. C’était sa manière de faire des Béatitudes, non pas un texte pour le futur,
mais une réalité pour nous tous aujourd’hui.
Son dernier appel, ses derniers écrits (on remettra une copie de son texte du
Khaoua à la fin de la célébration) nous invitent à vivre ce cœur à cœur, un cœur à cœur
avec notre Dieu, un cœur à cœur avec ceux et celles que nous aimons, un cœur à cœur
avec les petits, les aimés de Dieu. Ainsi, nous témoignerons de cette femme engagée
qui se tenait au bord du puits, y puisant l’eau pour la donner au passant, espérant une
rencontre qui bouleverserait sa vie. Elle a rencontré son Seigneur dans un cœur à cœur
plein. Mais elle était déjà avec lui dans son service des appauvris, dans son accueil de
tous les instants, dans sa joie débordante, dans sa recherche du meilleur, dans la
contemplation du beau et dans…
Avec elle, continuons à vivre debout et à célébrer la vie!
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Le texte « Faire briller la vie » écrit le 28 novembre 2012 par Régine Chénier dans Khaoua

