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CHRONIQUE DES LIVRES

Patrice Esquivié, Les harmoniques d’une vie.
Témoignages recueillis par Marie-Luce Dayer.

Saint-Maurice, Éditions Saint-Augustin, 1999, 87 p.

« Ma vie ? Mais elle n’a rien de particu-
lier… » Ainsi répond Patrice Esquivié à
Marie-Luce Dayer. En une phrase, nous
touchons à la personnalité de Patrice.
On devine d’emblée que ce n’est pas par
souci de modestie qu’il s’exprime ainsi
mais c’est bien ce qu’il pense réellement.

C’est dans ce « rien de par-
ticulier » pourtant que
nous entrons dans l’extra-
ordinaire d’une vie qui
bouleverse en profondeur.
Non pas le récit d’une exis-
tence qui engendre pour
les bien-portants une
fausse compassion, non
pas un itinéraire de vie qui
fait peur mais une invita-
tion à relire sa propre vie
pour y découvrir les mar-
ques de la grâce de Dieu.
A travers les méandres
d’une maladie impitoyable, on rencon-
tre un homme, un prêtre qui en toute
simplicité sans faire de leçon à personne,
veut vivre le quotidien en s’efforçant
d’en dégager les harmoniques positives.
On se sent en famille en lisant ce livre
parce qu’il ne fait pas de Patrice un hé-
ros ou un saint mais un frère qui se de-
mande sans cesse comment je puis aimer
ici et maintenant.

Nous sommes renvoyés à nous-mêmes :
quels que soient nos malheurs, nos mi-
sères, nos joies : qu’en est-il de notre

amour pour Dieu, pour les autres, ici et
maintenant ? Y répondre reste la seule
solution pour ne pas désespérer, pour
persévérer.

Et pourtant rien n’est simple : le décou-
ragement guette. Quand la maladie en

fait trop, le cri est spon-
tané : « Seigneur, viens me
chercher, j’ai peur… je ne
peux plus. » Et aussi :
« C’est le désarroi com-
plet : étranger chez soi,
ébranlé dans sa confiance,
troublé dans son existence,
éprouvé dans sa santé, in-
quiet sur son avenir… JÉ-
SUS, Montre-toi ! Fais-toi
sentir plus proche ! »

Émotion à lire cette vie au
travers de témoignages
d’amis qui l’entourent
mais pour qui Patrice est

une béquille car nous sommes tous han-
dicapés de l’amour.

Dernièrement, le grand guide Ehrard
Lorétan écoutant le récit de tout ce
qu’avait fait un accidenté pour surmon-
ter son handicap, lui le vainqueur des
quatorze 8000 de la terre, avait eu cette
remarque simple et juste : « On est des
gamins ! »

C’est le sentiment que l’on a au sortir
de ce livre qui sent bon l’amitié, la ten-
dresse du regard de Patrice mais aussi sa
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détermination à faire face. « Ma vue
baisse, ma sensibilité aussi. Qu’à cela ne
tienne. J’ai l’ordinateur pour grossir les
lettres et continuer à composer ma
musique. » Quel hommage magnifique
à la puissance de la vie sur la mort ! Oui
c’est un privilège de rencontrer Patrice
car si au temps de Jésus on se sentait
mieux en touchant la frange de son

manteau, aujourd’hui on a envie d’être
meilleur en accueillant son sourire ha-
bité et sa chaleureuse poignée de main.

Le mérite de ce livre n’est-il pas en fin
de compte d’ouvrir nos yeux sur les va-
leurs essentielles. « Rien de particu-
lier ? » Permettez-moi d’en douter.

 Chne Calixte Dubosson


