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dans une autre lumière
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Quand le retrait et la perte

se font rencontre

Docteur en Lettres et en Théologie de l’Université 
de Strasbourg, Evelyne Frank enseigne, avec 
bonheur, en collège. Elle travaille généralement sur 
le rapport Bible - poésie contemporaine ou sur des 
mystiques du XXe siècle, mais se risque ici dans un 
autre type d’écriture, plus personnel, où s’affi rment 
une anthropologie et une éthique.

D ans la fuite des jours, il nous arrive soudain de prendre 
peur. Montent des questions redoutables : pourquoi 

suis-je si mal compris(e) ? Est-ce que je compte si peu ? 
S’il arrivait quelque chose à ce proche que j’aime tant, que 
deviendrais-je ? Ma vieillesse, que sera-t-elle ? Et si je devais 
perdre mon indépendance physique, psychique ?

Fidèle à une démarche qui se poursuit sur plusieurs ouvrages 
parus chez le même éditeur, je voudrais ici prendre ces 
questions à bras le corps. Pas question de se résigner, de se 
mettre d’accord avec la mort à l’œuvre.

Mon ambition, folle, est celle du Vivant, dont le nom est aussi 
Sagesse : vivre la perte sans complaisance aucune, mais dans 
le choix de la douceur, de la confi ance, de la bienveillance 
malgré tout, au point de faire de ces heures douloureuses un 
temps fort, dans lequel, étonnamment, l’être se structure et 
forcit et découvre un étrange bonheur. C’est possible. Il m’a 
été donné d’en être témoin en des rencontres d’une qualité 
rare.

« Tu choisiras la vie, la bénédiction, le bonheur, pour que 

tu vives, toi et ta descendance », nous disent les Écritures. 
Puisse ce livre, tout simple, encourager à moins souffrir. 
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