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«J
e ne prie pas 

seulement pour 

ceux qui sont là 

mais  encore 

pour ceux qui accueilleront 

leur parole et croiront en 

moi. » Dans cette prière à 
son Père, Jésus inscrit en 
premier tous ceux qui sont 
les destinataires de la Pa-
role de Dieu. Et ils sont 
nombreux depuis les pre-
miers auditeurs des dis-
ciples jusqu’à ceux et celles 
d’aujourd’hui !
L’horizon de la prière de 
Jésus est vaste, à la mesure 
de l’amour de Dieu pour 
l’humanité, et Jésus unit 
dans un même mouvement 
ses disciples et ceux vers 
lesquels il les envoie. Il 
élargit ainsi la prière 
d’Abraham, de Moïse ou 
des prophètes pour leur 
peuple en direction de 
toute l’humanité. Invita-
tion faite à tout disciple, à 
chacun de nous, à porter 
dans la prière que nous 
adressons à Dieu tous ceux 
et celles à qui est au-
jourd’hui destinée la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile, du 
plus proche au plus loin-
tain.
« Qu’ils soient un en nous, 

eux aussi, pour que le 

monde croie que tu m’as 

envoyé. » La source de la 
mission est dans cette com-
munion intime du Père et 
de Jésus, une communion 
pas close sur elle-même 
mais ouverte aux disciples. 
Leur unité pour laquelle 
Jésus s’adresse à Dieu n’est 
pas un but en soi : elle a pour 
horizon que le monde croie.
Nous entendons ce récit 
sur la route qui conduit de 
Pâques à la Pentecôte, de 
l’événement source de 
notre foi au partage de 
celle-ci avec tout être hu-
main, grâce à l’Esprit Saint. 
Que cette  lecture de 
l’Évangile puisse élargir 
notre prière aux dimen-
sions de la mission, aux 
dimensions de celle du 
Christ pour que le monde 
découvre l’amour dont il 
est aimé de Dieu.

Christophe rouCou

Autres textes : Ac 22, 30 ; 23, 6-11 ; 
Ps 15.
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MERCREDI
sainte Denise (†251)
L’histoire de sainte Denise se dé-
roule au IIIe siècle en Anatolie, 
région qui correspond aujourd’hui 

à la partie asiatique de la Turquie. 
Victime de la persécution menée 
sous l’empereur Dèce, elle subit 
le martyre en 251 à Lampsaque, 
actuellement Lapseki, près du 

détroit des Dardanelles, avec ses 
compagnons André et Paul.

JEUDI
saint honoré 

leSaint
dujour« J’avais envie de parler, de par-

tager mes opinions, mais je devais être 
prudent. » Il participait à des émissions 
de radio : « Je disais ce que je pensais du 
régime et aussi de l’opposition, assure-
t-il. Sauf qu’avec le régime, on est soit avec 
lui, soit contre lui. »

Khaled est finalement libéré grâce à 
une amnistie du président Bachar Al As-
sad. Il part pour Paris. « J’accompagnais 
le chanteur et compositeur syrien Abed 
Azrié pour six concerts en France. » Sur 
place, il apprend que la fondation Royau-
mont lui accorde une résidence de trois 
mois. « La demande était passée par l’Ins-
titut culturel français à Damas », sou-
ligne-t-il. Il décide de ne pas retourner 
en Syrie. En France, il retrouve son ami 
Serge Teyssot-Gay, ex-guitariste du 
groupe Noir Désir, qu’il avait rencontré 
la première fois à Damas. Ensemble, ils 
forment le duo Interzone qui a sorti trois 
albums en dix ans, dont le dernier : 
Waiting for Spring, « En attendant le 
printemps », un titre directement inspiré 
de la révolte en Syrie. « Mais pas seule-
ment, dit-il, le titre a aussi un sens issu de 
la spiritualité soufi : le printemps est le 
moment de l’esprit éternel », associé dans 
la mythologie syrienne au dieu Tammouz, 
tué parce qu’il était amoureux et qui, 
chaque année, renaît au moment du 
printemps.

« La situation dans mon pays nourrit 
mon inspiration et me donne beaucoup 
d’énergie artistique, à condition de pou-
voir oublier le temps et le lieu, ce que me 
permet ma situation en France », ajoute 
Khaled. Il a un projet de CD Exil avec le 
contrebassiste Olivier Moret, dont la de-
vise est « Créer, c’est résister ». Un concert 
est prévu en juin à l’Institut du monde 
arabe. « Je vis dans un milieu de musiciens, 
ouverts, où la solidarité n’est pas un vain 
mot », se félicite-t-il. Il s’étonne de voir 
à quel point les Français sont ouverts 
aux musiques du monde.

En décembre dernier, il a réussi enfin 
à faire venir sa femme, syro-vénézué-
lienne, et ses deux garçons de 4 et 10 ans. 
La famille est logée dans un appartement 
de la cité des arts à Montmartre. Une 
chance dont il est conscient. « Je suis très 
touché que mes enfants aient été acceptés 
à l’école, où ils apprennent le français. 
L’adaptation est un peu compliquée pour 
eux. Elle prendra du temps parce qu’ils 
sont passés d’un pays en guerre, à la 
France. Ils ne comprennent pas pourquoi 
nous avons dû partir. »

Le confort de sa situation à Paris ne lui 
fait pas oublier le sort de ceux qui sont 
restés en Syrie. Et d’abord ses parents, 
toujours à Soueïda. « Ma mère est âgée, 
elle a des problèmes cardiaques et il est 
difficile de trouver des médicaments en ce 
moment. Et quand elle en trouve, ils coû-
tent une fortune. » Il constate aussi que 
l’on s’habitue à l’horreur des chiffres, au 
comptage des morts. « Au début, je pensais 
que la révolution pouvait aboutir, main-
tenant je n’en suis plus très sûr ». La seule 
chose dont il est encore certain, « c’est la 
volonté de vivre du peuple syrien ».

Agnès rotivel

DEMAIN : Raja, ancienne fonctionnaire.

 d Inauguré en mars 2013 à Grenoble, le Hobby-
club LC 38 est un groupe d’entraide mutuelle 
qui permet à des personnes cérébrolésées 
de rompre la spirale de l’isolement.

Renversé en Argentine par un autobus en 2001, 
alors qu’il travaillait là-bas, Antoine Jourde revient 
de loin. Aujourd’hui titulaire à la patinoire de Gre-
noble, il fait partie de la trentaine de membres du 
groupe d’entraide mutuelle (GEM) d’échirolles, en 
Isère, qui vient d’être inauguré : le Hobby-club LC 38. 
Après plusieurs semaines de coma, Antoine garde, 
dix ans après, des séquelles irréversibles, au plan 
moteur et cognitif. Comme lui, des milliers de per-
sonnes deviennent chaque année subitement han-
dicapées à la suite d’un traumatisme crânien, d’un 
AVC, ou d’une rupture d’anévrisme. On les appelle 
les cérébrolésés, ou plus souvent les « handicapés 
invisibles ». Méconnue, souvent imperceptible, la 
lésion cérébrale acquise n’en est pas moins invali-
dante et prend des formes multiples. Troubles de la 
mémoire, du comportement, séquelles physiques 
ou cognitives, fatigabilité… « C’est un véritable séisme 
qui vous tombe dessus », résume Chantal Matray, 
présidente de l’Association des familles de trauma-
tisés crâniens (AFTC) de l’Isère. Il faut alors se réap-

proprier son existence, et accepter sa nouvelle iden-
tité.

C’est ce que vise justement le Hobby-club LC 38. 
Institués par la loi du 11 février 2005 pour les per-
sonnes handicapées, les groupes d’entraide mutuelle 
sont des associations subventionnées par l’état. À 
l’origine uniquement destinés aux malades psy-
chiques, ils sont depuis 2008 expérimentés pour les 
personnes cérébrolésées. Basés sur la libre adhésion 
et l’autogestion, ils répondent de façon simple et 
concrète au besoin de rompre la spirale de l’isolement 
par la responsabilisation de ses adhérents. « Nous 
n’avons aucune visée thérapeutique. Notre but est 
simplement de redonner à ces personnes leur statut 
d’adulte », résume Jean-Paul Canet, président du 
GEM d’échirolles Hobby-club LC 38. D’ailleurs, la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) a annoncé il y a quelques mois la création 
prochaine de 40 nouveaux GEM à destination de ce 
public.

Axel Bizel-Bizellot

SUR www.lA-CRoIx.CoM
Retrouvez le webdocumentaire « Cérébrolésé :
ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre »
(http://services.la-croix.com/webdoc/cerebrolese.php)

Un hobby-club pour les « handicapés invisibles »

Une idée poUr agir

« Faites-vous de justes semailles,
vous récolterez de généreuses moissons. »
 (Osée 10, 12)

Dans un champ de blé, en Égypte, lundi.HAssAn AmmAr / AP
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« Avec le régime,  
on est soit avec lui,  
soit contre lui. »

(Suite de la page 25.)


