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lacée à dessein par 
l’Évangile entre 
la Cène et la Croix, 
dans une atmos-

phère très eucharistique, 
c’est la partie centrale de 
la « prière sacerdotale » 
de Jésus que la liturgie 
nous fait entendre au-
jourd’hui. On entre ainsi 
dans le colloque profond 
et solennel du Fils et du 
Père, on est admis au par-
tage intime du cœur du 
Christ, on entend les mots 
qui en débordent, adres-
sés au Père avec intensité. 
La supplication est bou-
leversante, on a l’impres-
sion que, par amour pour 
les hommes, Jésus engage 
là, comme en croix déjà, 
la totalité du don de lui-
même. Que seront les 
Apôtres et les disciples 
des temps à venir ? Il en 
a le terrible souci ! Ni ses 
fonctionnaires et encore 
moins ses soldats, mais 
d’abord et à jamais ses 
amis. Leur mission ? 
Continuer la sienne, dans 
un monde qui l’a refusé 
et le refusera. Appeler les 
cœurs autour d’eux, les 
tourner vers le Père, in-
lassablement.
Mission impossible ? Jésus 
sait bien les épreuves. Il 
n’appelle pas à la réussite, 
ni ne promet le succès. Il 
demande davantage. Il en 
appelle ici à la consécra-
tion. C’est à sa propre 
consécration sacrificielle 
qu’il prie le Père d’asso-
cier mystérieusement ses 
amis. Pour eux comme 
pour lui, une consécration 
totale et définitive, qui les 
marquera à jamais. Dans 
une vie, la grâce saura 
trouver les chemins à 
prendre pour appeler se-
crètement un cœur au don 
de soi. Le mot sacrifice 
effraie. Suivre le Christ 
peut faire peur. Il ne s’agit 
pourtant, c’est peu et 
beaucoup, que de renon-
cer à soi et de donner sa 
vie.

Patrick Laudet

(Diacre)

Autres textes : Ac 20, 28-38 ; Ps 67.

Mercredi 
de la 
7e semaine 
du temps 
pascal
(Jn 17, 11b-19)
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Saint Matthias (ier siècle)
Disciple du Christ depuis son 
baptême au Jourdain, Matthias 

fut, après l’Ascension, choisi par 
tirage au sort pour prendre la place 
de Judas parmi les Apôtres. On en 
fait l’évangélisateur de l’Éthiopie, 

d’autres le font mourir martyr en 
Judée.
Mercredi
Sainte denise († 251)
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se multiplient. Sur son écran d’or-
dinateur, le chirurgien montre des photos : 
bâtiments éventrés, débris jonchant les 
rues, corps déchiquetés après un bom-
bardement, blessés, adultes en sang, en-
fants à l’air hagard. Le quotidien des Alé-
pins.

En août, il envoie femme et enfants se 
mettre à l’abri, de l’autre côté de la fron-
tière, en Turquie. Le danger se rapproche : 
cinq de ses collègues sont exécutés ou 
torturés, accusés par le régime de colla-
borer avec l’opposition dans les zones 
libérées. Un pharmacien d’Alep qui four-
nissait des médicaments aux rebelles est 
fusillé dans sa voiture, dans la zone 
contrôlée par le régime. Un célèbre nu-
tritionniste d’Alep, qui avait cru aux pro-
messes du régime, dépose une demande 
de manifestation, puis il part aux États-
Unis pour un congrès. À son retour, il est 
arrêté à l’aéroport, soupçonné d’être un 
espion. Son corps mutilé est retrouvé dans 
un champ.

Un jour, à l’hôpital, le docteur R. sur-
prend un soldat du régime en train de 
maltraiter un civil blessé. Le médecin 
s’interpose pour protéger le patient. À la 
suite de cette altercation, il est arrêté et 
incarcéré vingt-quatre heures dans les 
locaux des services de sécurité. « J’étais 
considéré comme un médecin proche des 
“terroristes” (terme utilisé par le régime 
pour désigner l’opposition, NDLR). » Il 
est libéré grâce à l’intervention d’un of-
ficier qu’il avait soigné au CHU. « J’ai dû 
signer une déclaration de loyauté au ré-
gime. »

Il décide de faire profil bas, tout en 
continuant discrètement ses activités des 
deux côtés. Il limite ses déplacements, 
mais reste en lien avec les médecins qu’il 
a formés et qui, jour et nuit, opèrent pour 
donner les premiers soins, « ce sont eux 
les vrais héros de la guerre ».

Sa femme lui enjoint de quitter le pays. 
« Les martyrs ? c’est le bonheur pour les 
autres, pas pour la famille du martyr », 
lui dit-elle. Dans cette ville au passé re-
belle, il est une cible potentielle. Comme 
pour ses collègues, son tour peut venir à 
tout moment. Plus les jours passent, plus 
le conflit se durcit, plus les deux camps 
se radicalisent. « J’étais grillé auprès du 
régime qui me considérait comme sympa-
thisant de la révolution, grillé aussi chez 
les extrémistes religieux qui estimaient 
avoir le droit de me sacrifier parce que je 
viens de Lattaquié. »

Sa décision est prise. Il doit partir. Il 
écrit à son ancien chef de service à l’hô-
pital à Paris et lui demande de lui trouver 
un poste. Sa carte de séjour française est 
encore valable. En décembre 2012, il ar-
rive à Paris, loue un petit appartement. 
Depuis, il travaille comme chirurgien 
pour 1 250 € par mois. Pas assez pour faire 
venir femme et enfants. Alors, chaque 
jour, il leur téléphone par Skype – appel 
gratuit par Internet – et leur promet que, 
bientôt, la famille sera réunie en France.

agnèS rotiveL

deMaiN : Khaled, le joueur d’oud.

 d Les enfants malades de deux grands 
hôpitaux parisiens s’expriment dans 
le magazine La Plume de Swane.

Redonner le sourire et la parole aux enfants 
malades. Voilà le but que s’est fixé l’association 
Swane. Depuis dix ans, des journalistes et gra-
phistes bénévoles font écrire et dessiner les en-
fants des services hématologie et oncologie de 
l’hôpital Trousseau (Paris 12e) et ainsi que ceux 
des services néphrologie, dialyse et gastro-enté-
rologie de l’hôpital Necker (Paris 15e).

Près de 800 enfants ont participé à l’élaboration 
des 27 numéros du magazine La Plume de Swane. 
Avec de simples mots, les enfants parlent de ce 
dont ils rêvent et imaginent un monde meilleur. 
Quand on leur demande comment ils s’imaginent 
plus grand, Yanis, 11 ans et demi, répond : « Plus 
tard je serai footballeur, je vivrai au Japon parce 
qu’il y a plein de mangas. » Dounia, 17 ans et 

demi, aimerait « avoir le même look mais avec 
des vêtements de marque, tout ce qui brille, du 
Guess, Versace, du Dolce & Gabbana, du Gucci… »

La Plume de Swane est une source d’espoir 
pour ces enfants qui, même hospitalisés, voient 
loin dans le futur. Mais si le magazine est le ré-
sultat de l’imagination d’enfants, leur réalisme 
reste frappant. « Je ne veux surtout pas être dans 
la peau de mon meilleur ami, car ses parents sont 
divorcés alors que moi, les miens sont toujours 
ensemble et je trouve ça très bien comme cela », 
dit Yann, 11 ans. La parution de ce magazine est 
à but non lucratif. Son financement dépend es-
sentiellement du soutien d’entreprises et de do-
nateurs.

LeSLie BourreLier

La Plume de Swane est distribué aux rayons littérature et jeunesse 
des Fnac parisiennes et téléchargeable sur le site de l’association. 
renS. : www.assoswane.com

Plume d’enfants hospitalisés

Une idée poUr agir

« Mais dans tout sourire 
il y a de l’enfance ; c’est un oubli  
et un recommencement. »  Alain

dimanche, lors du 9e concours de coiffure afro de cali (colombie).
LUIS ROBAYO / AFP

dans cette ville au passé 
rebelle, il est une cible 
potentielle. comme  
pour ses collègues, son tour 
peut venir à tout moment.
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