Au théâtre : Faustine
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Approcher au théâtre la vie des saints est sans doute la chose la plus difficile, parce que
la sainteté met tellement à vif les personnes qu’il ne reste guère de place pour construire
des personnages. Mais c’est aussi pour des comédiens la plus belle des écoles d’incarnation,
tant ils deviennent instruments de quelque chose qui passe à travers eux en les dépassant
infiniment. Ma crainte de critique se situait là, comme en face de cette peinture de la Divine
Miséricorde dont il est rassurant de savoir que Faustine a pleuré en la voyant pour la première
fois : « Comment on arrivera à te peindre tel que tu es vraiment ! ». L’émotion n’en est que
bien plus grande de voir combien ce chemin de sainteté s’exprime dans cette pièce à travers
l’humilité, la fragilité, la force et la grandeur de cette étonnante figure d’humanité. Marie
Lussignol et Françoise Thuriès nous font entrer dans le mystère de cette vie avec une grâce de
simplicité qui témoigne de la résonance intime du message et surtout de la personnalité de
sœur Faustine en elles. Le texte et les chants de Daniel Facérias sertis par la mise en scène de
Michael Lonsdale sont pleinement ajustés à la transmission de cet hymne à la Passion du
Christ vécue dans le cœur douloureux mais aimant de Faustine. « Secrétaire de la miséricorde
divine », comme elle aimait à se présenter elle-même, Faustine, marquée dans sa vie par la
dérision, les moqueries, à l’image du Christ, est une figure de miséricorde. Le pardon est sans
doute la plus grande des épreuves de l’amour. Il est le compagnon des terres infréquentables.
Toute raison est bonne, même excellente pour le fuir, car il ose rechercher le don perdu et
piétiné par l’offenseur sur les terres dévastées de son abandon. Il va chercher l’offenseur au
cœur de son offense pour l’inviter à en sortir. Ce combat spirituel, témoignage de l’amour
vainqueur du mal, révèle à travers Faustine quelque chose du plus intime du mystère du
Christ. Le théâtre se fait ici témoignage et présence. Une rencontre à ne pas manquer !
La programmation pour l’année 2017 de la tournée de la pièce en France et à l’étranger est en
préparation. Nous invitons nos lecteurs à se rendre sur le site : ladiaconiedelabeaute.org pour
toutes les informations pratiques.

