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Edito 
 
Bien cher frère scout, 
 
Le camp d'été arrive bientôt, mais pour l'instant le moment est au camp de pâques et 
aux explos de patrouille. Espérons que vous avez tous fait des week-end de 
patrouille pour avoir une patrouille soudée donc avec une excellente entente entre  
patouillards car «La vie est trop courte pour qu’on se dispute. » (Baden-Powell. 
Certaine personne ont pris l'habitude de se dire que les articles de l'Estafette devaient 
être écrits par les autres donc comme a dit Baden-Powell «Une mauvaise habitude est 
comme une mauvaise dent. Arrache-la. »  
Je profite de cet édito pour rappeler que la troupe a un site internet : 27paris.net (plus 
très à jour pour le moment), mais aussi un forum qui s'éteint donc si vous avez des 
sujets n'hésitez pas pour faire revivre ce forum (notamment pour préparer les 
spécialités des JN, par exemple…)  
 
FSS     
 

La rédaction 
 
 
Nous remercions tous les scouts qui ont participé à cette Estafette. 
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Le Mot du Chef de Troupe 
 

Troupe ou patrouille ? 
 
Avouons-le, il est des moments où, de la troupe ou de la patrouille, on ne 
sait qui choisir. Autant tu aimes crier haut et fort ton cri de patrouille en 
plein milieu d’un grand jeu, le hurler à la lune pour lancer l’assaut du 
fortin, t’époumoner en rassemblement de groupe pour montrer aux 
guidouilles ce que c’est qu’une patrouille, autant il est des moments où 
rester faire la corvée de bois alors que la patrouille d’à côté a fini sa 
vaisselle est bien embêtant. Et puis, s’échapper quelque temps voir ses 
« camarades de promo », c’est normal non ? Ca contribue à faire une 
troupe unie ? 
 
Oui, mais non. Un esprit de troupe, c’est important. Avoir une histoire 
commune (celle du Père Christian de Chergé, des souvenirs à foison), 
avoir des valeurs communes (franchise, dévouement, pureté, fraternité), 
avoir un ennemi commun (Bayart), une idole commune (le chef de 
troupe :-). Cependant, ces choses se forment en patrouille, et ton 
scoutisme aussi.  
Ta patrouille, c’est ta nouvelle famille. De même qu’on ne choisit pas ses 
parents, ni ses frères, on ne choisit ni ce tyran de CP ni ce bras cassé de 
nob’. Il faut faire avec, comme en famille. Se dire que Dieu et le CT t’ont 
confié ces mecs à faire grandir, et que ça peut paraître ennuyant et 
inutile, mais c’est là Sa Sainte Volonté. (pour plus de détails, cf. l’article 
dans le dernier woodcraft du Frère Yves alias Goéland boiteux). Se dire 
que la fuite en troupe ne mène à rien, sinon à lézarder l’esprit d’amitié qui 
fait le ciment même de la troupe…  
Rester en patrouille, faire avec, prendre sur soi pour lancer de quoi faire 
des souvenirs communs, intégrer celui qu’on chambre tout le temps, dire 
ses quatre vérités à celui qui en a besoin au lieu de partir ronchonner chez 
le voisin… voilà l’Aventure humaine qui est à la portée de chacun, voilà 
comment vivre son carême en troupe, comme en famille. Pour être un peu 
simple, on pourrait reformuler l’article 4 : « le scout est l’ami de tous les 
scouts de la 27 et le frère de tout autre patrouillard ». 
 
Alors voilà, le camp de Pâques se déroulera pour partie en patrouille, c’est 
le moment d’apprendre à faire plus que des boîtes et des mini-veillées, 
mais de se lancer à plein dans le système des patrouilles, avec chacun son 
poste d’action (important), chacun un effort de préparation pour le raid 
(très important), et chacun à cœur d’avancer dans sa progression pour en 
faire profiter la patrouille (the truc important).  
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Et puis après, ben… c’est la Syldavie ! ! Ce que le Centre National appelle 
dans son jargon Universuf et qui est un remake des fêtes de la Saint 
Wladimir – camp de Pâques inter-troupes qui a lieu tous les 5 ans depuis 
1993, 1997, et 2003. La prochaine ne saurait tarder ; en attendant 
imprégniez-vous bien de cette ambiance étrange et exaltante qu’est celle 
d’un vaste camp où de nombreux – très nombreux – scouts déambulent, 
complètement en patrouille, sans jamais se voir en troupe… C’est là que 
l’esprit de troupe se fera démontrer ! Donnez-vous à fond, préparez vos 
spécialités, faites-vous des tuniques et des cris de guerre, c’est en 
montant votre patrouille sur le podium que vous récompenserez la troupe 
entière, et non en cherchant à tout faire en troupe que vous percerez. 
Vous êtes éclaireurs et le gros des troupes ne passera qu’après vous : 
soyez unis et fidèles, en patrouille, et c’est la troupe entière qui 
remportera la victoire (de l’esprit scout, bien sûr).  
 
Longue vie à la Syldavie, et aux patrouilles solitaires mais solidaires. 
 

Laurent, dit Milan, Chef de Troupe 
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Le Mot du père  

 

Le camp, c’est l’aventure 
 
 
Si notre troupe a un défaut, c’est d’être un peu bourgeoise. 
 
Je ne parle pas du quartier (on habite où on peut). 
Je parle du sens de l’aventure.  
 
Soyons francs, regardons les choses en face, les scouts de la 27e 
manquent du sens de l’aventure. Je vous vois déjà qui protestez : « Mais, 
euh, mon père, non… » Si, si ! 
Les raids explo, vous les préférez quelquefois prémâchés. Vous ne 
rencontrez les gens que pour leur demander quelque chose, vous ne 
quittez pas les limites de la carte (et une 25 000e, ça ne va jamais très 
loin), vous préférez le goudron au chemin de traverse. 
Les grands jeux, vous les suivez uniquement si les phases se succèdent 
les unes aux autres, sans suspense et sans surprise. Et une petite phase 
de nuit, et une petite attaque de fortin. 
 
J’exagère ? Juste un peu.  
Normalement, vous devriez déjà avoir rougi.  
  
« Non, mon père, c’est juste que… » 
Juste que quoi ? Il n’y a pas d’excuse au manque de sens de l’aventure. 
Un scout qui manque de technique est un scout moyen. Un scout qui 
manque du sens de l’aventure est un scout nul. 
 
Et j’ajoute que sans le sens de l’aventure, il n’y a pas de foi chrétienne.  
Parce que le Christ ne se trouve pas sur les chemins balisés et 
raisonnables. Le Christ se trouve dans la prière, dans l’eucharistie, dans la 
confiance, dans l’amour, qui ne sont absolument pas raisonnables, ni 
balisés, ni confortables, ni pépères, ni aucun des défauts qui, parfois, 
guettent la 27e. 
La foi chrétienne est une aventure. Celle de faire confiance en Dieu, que 
« personne n’a jamais vu » (saint Jean), et de suivre la loi de l’Évangile, 
« folie pour les sages » (saint Paul).  
 
Si vous êtes prêts pour l’inattendu, vous serez prêts pour le Christ. 
Et méfiez-vous de ce camp de Pâques. Il pourrait y avoir de l’inattendu ! 
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Testament spirituel du Père Christian de 

Chergé   
Quand un A-DIEU s'envisage... 

"S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui - d'être victime du terrorisme qui 
semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma 
communauté, mon Eglise, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce 
pays. 

 Qu'ils acceptent que le Maître Unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. 
Qu'ils prient pour moi: comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande? Qu'ils sachent 
associer cette mort à tant d'autres aussi violentes laissées dans l'indifférence de l'anonymat. 
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a 
pas l'innocence de l'enfance. 

J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le 
monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, avoir 
ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en 
humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais 
souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. 

Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit 
indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payé ce qu'on appellera, peut-être, la 
"grâce du martyre" que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en 
fidélité à ce qu'il croit être l'Islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris 
globalement. Je sais aussi les caricatures de l'Islam qu'encourage un certain idéalisme. Il est 
trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les 
intégrismes de ses extrémistes. 

L'Algérie et l'Islam, pour moi, c'est autre chose, c'est un corps et une âme. Je l'ai assez 
proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil 
conducteur de l'Evangile appris aux genoux de ma mère, ma toute première église, 
précisément en Algérie, et, déjà dans le respect des croyants musulmans. Ma mort, 
évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf, ou d'idéaliste : 
"qu'il dise maintenant ce qu'il en pense !" 

Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je 
pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec Lui Ses 
enfants de l'Islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de Sa Passion, 
investis par le Don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de 
rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences. Cette vie perdue, totalement mienne, 
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et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulue tout entière pour cette joie-
là, envers et malgré tout. 

Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et 
d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de 
mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis ! 

Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi 
je le veux ce merci, et cet "A-Dieu" envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous 
retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. 

Amen ! Inch Allah !" 

          Alger, 1er décembre 1993 

Tibhirine, 1er janvier 1994 

Christian.+    
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Biographie d'Alexandre le Grand 
 
 
Homme d'état et Roi (Macédonien) 
Né le 21 juin 356 av JC 

Décédé le 13 juin 323 av JC (à l'âge de 32 ans) 
 
 
Elève du philosophe Aristote, Alexandre s'éprend des héros de l'Iliade, d'Achille en particulier. Il 
prétend en être un descendant et en fait son modèle. Son père lui fait partager son pouvoir. Il 
conduit la cavalerie à la bataille de Chéronée (338 avant Jésus-Christ) et devient l'ambassadeur 
chargé de rapporter à Athènes les cendres des Athéniens tués. Philippe II est assassiné en 336 
avant Jésus-Christ. L'accession au trône d'Alexandre s'accompagne de troubles provoqués par la 
noblesse macédonienne. La répression est sanglante. Thèbes, qui s'était soulevée avec l'aide tacite 
des Athéniens, est vaincue et la ville totalement rasée. Le calme revenu et le pouvoir fermement 
établi, Alexandre part à la conquête de l'Asie Mineure en 334 avant Jésus-Christ sous le prétexte 
d'une guerre de représailles pour les torts subis lors des guerres médiques. Il confie provisoirement 
le pouvoir à Antipater et laisse sur place les contingents les plus fidèles de son armée.  
 
Parti d'Amphipolis en Thrace, il débarque à Troie à la tête de 35.000 fantassins et 5.000 cavaliers. 
Le roi de Perse, Darius III Codoman, n'intervient pas durant la traversée de l'Hellespont. Son 
armée, très supérieure en nombre, tente d'arrêter l'armée macédonienne sur les rives du Granique 
au mois de mai. Cette bataille, au cours de laquelle l'armée d'Alexandre doit de traverser le fleuve 
et escalader une rive escarpée, se solde par la victoire des Grecs. Les Perses prennent la fuite. 
Alexandre étend son avantage à l'ensemble de la région côtière afin de priver les Perses de base 
pour envahir la Grèce. Il libère plusieurs villes de leur tyran et rétablit la démocratie. Les villes qui 
résistent (Halicarnasse, Lampsaque ou Aspendos) sont assiégées et vaincues. La période hivernale 
334-333 avant Jésus-Christ est mise à profit pour s'emparer de la Lycie, la Pamphilie, la Pisidie au 
Sud de l'Asie Mineure. Le gouvernement de cette région est confié à son ami Néarque.  
 
Les armées grecques pénètrent alors à l'intérieur du territoire et s'emparent de Gordion. Alexandre 
tranche d'un coup d'épée le nœud fixant le joug au char de l'ancien roi Gordios. Il se dirige ensuite, 
à l'Est, vers les monts Taurus qu'il franchit aisément. Alexandre tombe malade après avoir pris un 
bain dans le Cydnus et s'être emparé de Tarse, ville dans laquelle il frappe monnaie. Le roi de 
Sparte, allié aux amiraux perses, tente de s'emparer du pouvoir. L'armée grecque affronte les 
forces perses forte de 600.000 hommes, concentrées dans la plaine d'Issos large de cinq 
kilomètres et située entre les monts Taurus et la mer. Alexandre reporte une victoire éclatante. 
Darius s'enfuit, laissant en otage sa mère, sa femme, ses filles ainsi qu'un immense butin. Il se 
retire au-delà de l'Euphrate. Les routes de la Syrie et de l'Egypte sont ouvertes. 
 
Plusieurs villes se rendent. Tyr, qui bénéficie d'une position insulaire, résiste pendant sept mois 
avant de se rendre. Huit mille Tyriens périssent et les autres sont vendus. Il s'attaque ensuite à 
Gaza où il est blessé à deux reprises. Alexandre est accueilli comme un libérateur par les 
Egyptiens, farouches ennemis des Perses. Il fonde, à l'Ouest du delta du Nil, la ville d'Alexandrie, la 
première d'une longue série qui sera édifiée jusqu'au fond du Caucase. Il confie l'administration du 
pays à plusieurs chefs civils et militaires macédoniens. Les prêtres du dieu Amon lui donnent le 
titre de "fils d'Amon" jadis porté par les Pharaons. Il devient un dieu égyptien.  
 
Devenu maître de l'Asie hellénique et méditerranéenne. Il repart en guerre contre Darius en 331 
avant Jésus-Christ afin de devenir également roi de Perse. Il franchit le Tigre et l'Euphrate sans 
rencontrer de résistance. L'affrontement intervient à l'Est du Tigre, près de Gargamèle, au Nord 
d'Arbèles. Prise en tenaille entre la cavalerie grecque conduite par le roi, sur la droite, et la 
puissante phalange macédonienne, au centre, l'armée perse forte de près d'un million d'hommes 
est une nouvelle fois vaincue. Darius prend la fuite le 2 octobre 331 avant Jésus-Christ, 
abandonnant derrière lui son char et ses armes. Toutes les capitales de l'empire perse sont pillées 
tandis que les habitants sont épargnés. Alexandre est accueilli à Babylone et à Suse en qualité de 
roi de l'Asie. Il fait incendier les palais de Persépolis en représailles, dit-on, des crimes commis par 
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Xerxès et rend hommage au tombeau de Cyrus le Grand à Pasargades.  
 
Darius, entouré d'une poignée de fidèles dont le nombre diminue, s'enfonce à l'Est du pays. 
Alexandre cherche à la capturer. Il pense le trouver à Ecbatane. A l'issue d'une véritable course 
poursuite, et alors qu'il est à portée de main d'Alexandre, Darius est tué par l'un de ses satrapes. 
Le nouveau roi d'Asie fait rendre les honneurs royaux à la dépouille de Darius et s'empare de sa 
couronne. Il peut alors soumettre la Perse orientale (Afghanistan, Turkestan et Béloutchistan) mais 
doit faire face à une guérilla qui durera de 330 à 328 avant Jésus-Christ. Les conditions climatiques 
sont difficiles et le terrain propice à la résistance. La révolte prend fin avec la soumission de la 
Sogdiane et de la Bactriane. Alexandre épouse, dans le rite perse, Roxane, fille du bactrien 
Oxyarte. Le moral des troupes, usées par plusieurs années de campagne et la nostalgie du pays, 
faiblit. Les nobles macédoniens s'inquiètent de voir leur roi se comporter en monarque absolu et 
adopter le vêtement et les habitudes perses.  
 
La Perse orientale soumise, Alexandre peut se diriger vers l'Inde, pays peuplé d'êtres fantastiques 
et regorgeant de merveilles à ses yeux. Il disposait des renseignements rapportés par la dynastie 
perse et par certaines relations parmi lesquelles Hérodote. Il descend le bassin de l'Indus et se 
dirige vers l'Hydaspe située à la frontière du royaume perse. L'entrée en Inde est conditionnée par 
une victoire sur le roi Poros qui veut en interdire l'accès aux Macédoniens. Alexandre franchit le 
fleuve par ruse. La victoire est longue à se dessiner. L'armée de Poros, renforcée d'éléphants, 
oppose une farouche résistance. Le vainqueur, sachant apprécier la dignité du vaincu, lui porte de 
l'estime et le traite en allié. L'armée, parvenue en pleine mousson jusqu'aux rives du Gange (limite 
extrême du monde connu) se mutine. Alexandre revient vers l'Indus et descend au Sud en 
direction de l'Océan Indien. Il traverse le désert de Gédrosie, parallèlement au Golfe Persique, au 
prix de pertes en vies humaines très élevées. Néarque, à la tête de la flotte, longe le rivage, de 
l'embouchure de l'Indus à celle de l'Euphrate, dans des conditions également difficiles.  
 
Il parvient au fond du Golfe Persique et retrouve Alexandre à Suse. Le roi y organise les noces de 
Suse aux cours desquelles dix mille soldats, quatre-vingts généraux, le lui-même prennent une 
épouse d'origine perse. Statira, la fille aînée de Darius, devient la compagne d'Alexandre. Il 
retourne ensuite à Babylone où il entreprend un vaste programme de travaux. Victime d'une crise 
de fièvre maligne. Il meurt en quelques jours en juillet 323 avant Jésus-Christ. Le corps 
d'Alexandre sera plus tard transféré de Babylone à Memphis, puis inhumé à Alexandrie, par les 
soins de Ptolémée Ier Sôter, ancien général dans son armée et fondateur d'une dynastie 
alexandrine. Le lieu où repose la dépouille d'Alexandre est toujours un mystère.  
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                                      Le service 
  
 
 
 
Article 4: le scout est fait pour servir et sauver son prochain 
 Les vertus: franchise, dévouement, pureté 
  
  
 
 
 Comme on peut le lire dans la loi , le service est  une des missions 
principales du scout et c'est même une de ses raisons d'être («  le scout 
est fait pour servir... »). On attend donc de n'importe quel scout, peut 
importe son âge, son expérience ou sa force, un esprit de service. Cet 
esprit demande de l'attention aux autres  car le service vise à aider son 
prochain (« ...servir et sauver son prochain. »). Il demande aussi du 
dévouement (une des trois vertus du scout je vous le rappelle). L'esprit de 
service, ce n'est pas faire non seulement ce qu'on nous demande de faire 
mais c'est aussi accomplir ce que personne ne demande ou n'a encore 
demandé; et c'est en cela qu'on se rend serviable: être attentif aux 
autres, être dévoué et être toujours prêt à rendre service sans même 
qu'on nous le demande. Le service n'est pas réservé aux plus jeunes ou 
aux « hommes à tout faire ». N'importe quel scout est serviable car c'est 
sa mission... et son plaisir. 
  
 Le Christ nous appelle à être des serviteurs. En effet lui-même lors 
du dernier repas lave les pieds de ses disciples alors que cette tâche est 
normalement réservée aux esclaves. 
  
 « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le 
suis.  Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous 
aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.  Car c'est un 
exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, comme 
moi j'ai fait pour vous.  En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur 
n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui 
l'a envoyé.  Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. »   Jean 
XIII, 13-17 
  
 Ainsi le service doit être désintéressé et le Christ nous en a  donné 
l'exemple pour qu'on le suive. 
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 Enfin le service peut prendre une multitude de formes différentes: 
s'il peut  être physique ( faire telle ou telle corvée, aider un scout à faire 
la vaisselle...). Il peut aussi être d'aider un scout moralement ou 
spirituellement en difficulté. Le soutien des autres est toujours très 
important lorsqu'on traverse une période difficile. Il ne faut pas non plus 
oublier , puisque le devoir du scout commence, à la maison que l'esprit de 
service est valable en tout lieu et en tout temps. Et surtout comme le dit 
le Seigneur («  heureux êtes-vous, si vous le faites ») le service doit être 
accompli dans la joie. Car « il y a plus de bonheur à donner qu'a 
recevoir » Actes des Apôtres XX, 35 
 
 

Charles Berger de Gallardo  
dit Isatis, CP de l'Albatros. 

 
 



12 

 
 
 
 
Point-Cœur San-Jeronimo-Emiliani Pierre LACOIN  
 
Guayaquil - Équateur 11/12/06 
 (reçue le 11/01/07) 
 
Lettre n° 2 
 

 
 
 
Chers parrains, chers amis, 
 
Constance, une de mes sœurs de communauté s’en va. Nous avons donc 

été très pris lors de son temps de despedida, mois précédant son départ et 
pendant lequel elle doit dire adieu à tous nos amis. Pour clore cette période 
agitée, nous passons trois jours à la plage en communauté. J’en profite pour 
vous écrire. 

Je découvre chaque jour un peu plus le manque d’attention dont souffrent 
les enfants du quartier. Pour le combler, ils recherchent toutes les raisons leur 
permettant d’entrer dans le Point-Cœur. Ainsi, Shirley, une jeune fille d’une 
douzaine d’années, qui il y a deux semaines frappe à notre porte pour qu’on la 
soigne. Je la fais entrer et elle me montre une croûte sur son épaule. Vu 
l’ampleur de la chose, elle a dû gratter un bouton de moustique ! J’étale donc de 
la bétadine tout autour, m’efforçant de faire une belle tâche bien ronde, pendant 
qu’elle grimace et laisse échapper un petit cri sous l’effet de la douleur. Lorsque 
j’ai terminé de la ‘torturer’, elle me demande un verre d’eau. Dix minutes plus 
tard, celui-ci est vide : elle n’a plus d’excuse et doit sortir. Elle reviendra dans 
trois minutes à l’ouverture du Point-Cœur. 

 
Lors de la dernière lettre, je vous ai rapidement parlé des élections ; elles 

sont maintenant terminées : Rafaël Correa, le candidat communiste, a été élu. 
Ce n’est pas du tout ce qu’annonçaient tous les sondages et la surprise a été 
générale. J’ai moi aussi été surpris, voyant que beaucoup d’Équatoriens étaient 
ravis de ce résultat et pas seulement ceux de la Isla Trinitaria qui ne possèdent 
quasiment rien, mais aussi ceux des classes moyenne et supérieure. La prise de 
fonction du futur président se fera le 15 janvier, mais j’ai bien peur pour 
l’Équateur. 

 
Je vous ai aussi déjà parlé d’Anita, cette jeune mère handicapée. Jeudi 

dernier, alors que je nettoyais le Point-Cœur, après avoir fait sortir les enfants, 
je l’ai aperçue pleurant devant notre porte. Antony, son aîné âgé de trois ans, 
était très malade. Nous avons donc téléphoné à la mère d’Anita, Señora Cielo. 
Quelle n’a pas été notre surprise lorsqu’elle nous a dit être à Quito (capitale de 
l’Équateur, à neuf heures de bus de Guayaquil) ! Elle avait laissé Anita et ses 
deux petits-fils seuls, partie avec tout le reste de sa famille. J’ai été choqué par 
son irresponsabilité. Anita est incapable de veiller sur elle-même et encore moins 
sur ses deux enfants. Nous lui avons donc demandé de rentrer afin d’exercer son 
rôle de mère et avons emmené Antony à l’hôpital où Mauricio et Daniso sont 
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restés à le veiller pendant la nuit. Le lendemain, nous avons réalisé qu’en 
abandonnant Anita, Señora Cielo l’avait laissée sans argent ni nourriture, 
comptant sur la pitié des voisins. Nous l’avons donc rappelée : celle-ci refusait de 
rentrer pour s’occuper de sa famille. Nous l’avons menacée de porter plainte. Elle 
est ainsi rapidement rentrée mais nous nous inquiétons toujours pour Anita et 
ses enfants puisque personne ne s’occupe d’eux. Antony, lui, est toujours à 
l’hôpital et le médecin nous a fait comprendre, nous a dit qu’il avait beaucoup de 
chance d’être encore vivant. Je sais qu’il était nécessaire d’intervenir et 
d’emmener Antony à l’hôpital et que menacer Señora Cielo de porte plainte était 
le seul moyen de la faire rentrer. Mais je suis très triste de voir notre amitié avec 
cette famille – qui est allée hier jeter des pierres sur le Point-Cœur – se terminer. 
Je crains de plus que cela ne fasse qu’empirer la situation dans laquelle se trouve 
Anita. 

 
Il y a deux semaines, je visitais une famille avec Constance, lorsque nous 

avons entendu des cris au-dehors. Un homme était debout sur un toit, un 
couteau à la main. Sous l’effet de la drogue et de la colère, il venait de donner 
un coup de couteau à sa femme, la tuant presque. Pauvre homme. Il avait dû 
monter sur un toit pour se protéger de ceux qui voulaient la venger. J’ai ensuite 
vu déferler en lui la prise de conscience de ce qu’il avait fait, une peur 
insurmontable et une forte excitation due aux cris de la foule. Je l’ai vu perdre 
toute raison. Il arpentait ces quelques mètres, le couteau à la main, 
complètement perdu. Je n’arrive pas à trouver les mots pour vous dire ce que j’ai 
vu, ce que j’ai ressenti. C’est la première fois que j’éprouve cette difficulté 
d’expression et c’est très gênant. Mais sachez que de tout ce que j’ai vu ici, cette 
scène est de loin la pire : cet homme n’avait plus rien d’humain sous le poids de 
la souffrance et de la peur, il était devenu semblable à une bête sauvage. Il me 
faisait penser à un animal affolé, entouré par les flammes et ne sachant par où 
s’échapper. Il avait besoin d’aide, il avait besoin d’une personne qui vienne le 
secourir, mais les autres bêtes sauvages, elles, amassées en une foule immense, 
criaient : « Tue-toi ! Tue-toi ! » 

 
Le couteau est alors monté à la recherche de sa gorge. Il n’a finalement pas 

eu la folie nécessaire pour se tuer. Ou plus exactement, il hésitait, la lame contre 
la gorge, lorsqu’un homme est monté sur le toit. « Enfin quelqu’un qui va pouvoir 
l’aider ! » me suis-je dit. Mais non, il a préféré se servir d’un énorme tronc de 
bambou pour lui taper dessus, finissant par le faire tomber du toit qui était très 
haut. Si haut, que j’ai pensé qu’il ne se relèverait pas. La peur donne des ailes, 
dit-on ! Je pense plutôt que c’était l’effet de la drogue mais il a immédiatement 
grimpé sur le toit voisin. Jorge-Luis, le cadet de la famille que nous visitions a 
alors éclaté de rire en s’écriant : « Super ! C’est comme Spiderman ! » La police 
est finalement arrivée à temps pour sortir notre homme-araignée de la toile dans 
laquelle il était pris. 

Le soir suivant, nous avons fait une nuit d’adoration. Cette heure passée en 
silence devant le Saint Sacrement m’a entre autres permis de découvrir un peu 
une réalité que je connaissais mal : notre quartier de nuit. J’ai ainsi entendu 
rentrer chez eux deux enfants qui étaient partis travailler. Un peu plus tard, des 
coups de feu ont retenti, troublant le silence de cette nuit. Cela n’a rien 
d’extraordinaire ici. Mais cette fois, après les coups de feu, le silence n’est pas 
revenu. J’ai entendu un cri, un cri porteur de souffrance indescriptible, qui m’a 
profondément bouleversée. Alors en réponse, s’en est élevé un autre : le mien, 
cri silencieux, cri d’impuissance et de désespoir qui, peu à peu, s’est muté en 
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prière. Je sais que certains d’entre vous ne croient pas en Dieu ou alors ‘à moitié’ 
seulement. Mais je peux vous assurer qu’ici la prière est la seule chose qui me 
permette de ne pas rentrer en courant en France. 

 
En parlant de prière, je confie à la vôtre tous ceux que j’ai évoqués dans 

cette lettre, ainsi que toute ma communauté. Je souhaitais aussi vous remercier, 
vous tous qui, par votre soutien financier, m’avez permis de partir, et vous tous 
qui priez pour nous, parrains spirituels ou non. Merci de m’avoir permis de partir, 
merci de m’avoir permis de vivre cette formidable aventure, merci de m’avoir 
permis d’écrire ces lettres, participant à faire connaître Points-Cœur et ce mode 
de vie si différent du nôtre. 

 
Uni en prière, je vous embrasse tous. 

Pierre 

 
 
 
 


