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En Belgique
francophone, le Réseau Mondial de Prière du Pape produit chaque semaine une
émission sur la radio chrétienne RCF d'un quart d'heure autour du défi de
l'humanité choisi par François. L'émission s'appelle "Nous offrir" et invite les auditeurs et
auditrices à
nous offrir à Dieu avec le Pape François pour les défis de la mission de
l'Église.

En ce mois
de février, où nous cherchons à accueillir les migrants dans un esprit
fraternel, Thierry Monfils a interviewé le Père Michael Lapsley, prêtre
anglican basé en Afrique du Sud, et qui sillonne le monde offrir et
répandre ce qu'il appelle la Guérison des Mémoires. Lui-même a été victime d'un
attentat par une lettre piégée, car il défendait les droits de tous, quelles
que soient leurs origines. Il a perçu que s'il était resté en vie, c'était pour
remplir une mission : ayant perdu un œil et ses deux mains, il a fait de son handicap le
point de départ de nouvelles rencontres. Profondément blessé, lui-même a vécu
un chemin de guérison puis a fondé l'Institut pour la Guérison des
Mémoires (Institute for Healing Memories), qui donne des sessions là où on
l'appelle.

Dans l'émission dont voici le lien, Michael Lapsley montre comment passer de l'indifférence à la
compassion. La philosophie africaine, dit-il, ne va pas sans prendre conscience des relations
mutuelles : pourrions-nous être s'il n'y avait avant nous et autour de nous tant de visages ? Et si
l'un d'entre eux se fait notre ennemi, le défi de l'humanité est de briser le cycle de la violence en
quitter même la fausse piste de la victimisation : loin de la vengeance, les êtres humains sont bien
plutôt appelés à devenir des guérisseurs blessés.
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