La proximité en péril
Avec l’hiver, les longues soirées et le froid
poussent les gens à rester bien au chaud devant
l’âtre, savourant de beaux moments en famille.
Pour les personnes isolées, au contraire, cette
saison s’annonce des plus redoutables. L’ancienne
tradition de se rendre les uns chez les autres pour
des veillées où l’on raconte des histoires d’antan, où l’on joue aux cartes ou tout
simplement taille une bavette est tombée en désuétude avec l’arrivée de la
télévision dans les années 1960. Cette évolution a, pour certains - beaucoup de nos
aînés notamment - signé le début de rudes moments de solitude. Serait-ce que,
même en Ardenne, on perde cette culture de la proximité qui était comme une
marque de fabrique des zones rurales ? … …
Si vous tapez « proximité » sur un moteur de recherche, vous apprendrez qu’elle est
en péril. En effet, vous pourrez y lire « le commerce de proximité en péril », « la
justice de proximité en péril », « la médecine de proximité en péril », « les services
de proximité en péril », etc. Serait-ce l’aube d’une nouvelle crise ? Néanmoins, sur
le net, vous trouverez également quelques articles très savants sur la nécessité de
la proximité mais en vue de relations commerciales profitables. Malheureusement,
c’est seulement dans une logique de marché que la proximité est revisitée parce
que porteuse d’un potentiel de rentabilité. En effet, surgissent de-ci de-là, des
Proxis. Mais cela ne comble en rien les fermetures d’agences bancaires, de bureaux
de poste ou de gares réduisant alors la relation à une interaction avec un
distributeur automatique. Face à ce tableau quelque peu pessimiste, la vérité exige
que l’on rende hommage à toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le service
aux personnes : infirmières à domicile, aides familiales, service des repas à
domicile,… et j’en passe. Ils sont nombreux, heureusement.
La question se pose, néanmoins, d’une gratuité au sein des relations de proximité.
Se rendre proche de l’autre est au cœur de la tradition chrétienne comme un
impératif catégorique. Le mot « prochain » revient sans cesse dans la bouche de
Jésus comme une invitation à développer un style de relations et à cultiver une
qualité d’attention aux autres. Je ne peux me revendiquer de l’Evangile en étant
indifférent à ceux qui m’entourent, à leur devenir et à leur bonheur. Comme un
grand vent qui pousse à sortir de soi, le message
du maître de Galilée nous invite sans cesse à aller
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pris en considération, reconnu, aimé et visité. Alors
que, le 26 novembre prochain verra la fondation de
notre Unité Pastorale comme la nouvelle manière de vivre en Église et d’assumer la
mission reçue de Jésus, mobilisons-nous, là où nous sommes, pour faire reculer
l’indifférence. Bel automne à tous !
Abbé Pascal ROGER

