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: cool et gentil ☺, Ø salive et articuler

Bonjour :o) Il était une fois une petite île déserte avec un pommier.
Deux petits singes font naufrage, heureusement pas trop loin. Ils
nagent jusqu’à l’île : les voilà sauvés. Le premier qui voit l’arbre dit
"Prem's !, je l'ai vu le premier ». Et il s'allonge au pied du pommier.
Son compagnon s’installe sur l’autre moitié de l'île. Le singe est
frugivore: une pomme par jour suffit-à le nourrir. Et justement, sur le
pommier de l'île, deux pommes chaque jour étaient mûres: Trop bien!
Si les singes entendaient le latin, ils diraient "Déo gratias !"
Mais voilà. Voilà que celui qui habitait au pied du pommier
mangeait chaque jour sa pomme. Souvent, par gourmandise, il croquait
un morceau de l’autre pomme (c'est si bon!). Et s'il faisait beau, il
mettait-à sécher sur une branche la demi-pomme de reste: "On ne sait
jamais", disait-il, "faut-être prévoyant !"
Et l'autre singe, de l'autre coté de l'île ? Il mangeait les trognons,
les épluchures. Parfois, une moitié de pomme, quand l'autre lui lançait.
Il survivait tout juste, maigre et fatigué. C’est révoltant, hein ? Je suis
sûr que vous êtes révoltés par ce singe accapareur. Le roi David aussi
fut révolté, quand le prophète Nathan lui conta l'histoire de la petite
brebis. Et pourtant, j'ai le sentiment d'être tombé au pied du
pommier, moi, quand je suis arrivé sur terre: j'ai atterri en France, dans
une famille aimante et aisée, avec un cerveau fait pour les études, qui
m’ont mené à un travail valorisant et bien payé...
Je suis privilégié, dans un pays privilégié.
J'avais inventé cette parabole pour expliquer à mes enfants pourquoi
c'est normal de partager : Au collège c'est souvent la surenchère pour
les chaussures et les habits de marque. Et mes pitchous ne
comprenaient pas pourquoi on ne leur achetait rien de cher, puisqu’on
était riches. Maintenant qu'ils sont partis de la maison, je me la raconte
à moi-même cette l’histoire de singes. Pour lutter contre l'envie de faire
des économies, d’accumuler, quand tant de gens sur terre vivent au
jour le jour.
Et puis je comprends mieux la parabole du débiteur dans
l’évangile de Matthieu, celui qui devait 60 millions de pièces d’argent.
Dieu ne me demande pas de rembourser ma dette, mes privilèges :
c’est impossible. Cette dette Il me la remet, mes privilèges Il m’en tient
quitte. Il me demande simplement d’agir comme Lui.
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
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