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Sous le figuier, une amie voilée
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées
451 mots, à dire vite

Bonjour :o) Après les attentats, ma chère amie Sylvie disait trop facilement
« Qu’ils repartent chez eux, ces musulmans. Et ces femmes voilées dans nos
rues, pfff ! ». Mais, malgré sa peur, elle sentait grandir aussi dans son cœur, le
désir d’une amitié avec une musulmane.
Et cet été elle priait ainsi « Seigneur, si tu peux calmer mes peurs par le cadeau
d’une rencontre, je t’en prie, fait-le ». Alors, grandit-en elle la certitude qu’elle
serait exaucée, que son Dieu la gâterait. Et elle attendit avec patience la surprise
que Dieu lui ferait : elle adore les surprises ☺ Ecoutez ce qu’elle m’a raconté :
« Ce matin, grand soleil. J'ai repéré un figuier qui dépasse dans une rue
voisine, et je vais pour y cueillir des figues. En chemin je distingue de loin
quelqu'un déjà sous le figuier. C’est une femme, voilée. Et j'entends en
moi cette petite phrase "Elle est là pour toi". Je réponds « Seigneur,
merci ! Mais faut que je sache vite son nom et son téléphone pour
l'inviter. C'est pas gagné, alors aide-moi ! ». Mais alors que je
m’approche, pfft elle se sauve. « Seigneur ! ton cadeau m'a filé entre les
doigts !". Mais juste après j'entends un cri au bout de la rue. C’est elle qui
m’appelle "Venez ici, elles sont bien mûres !"
Ravie de ce sursis, j’y coure et lui dis avec élan "Votre visage rayonne !
Vous êtes musulmane, non ? Je rêve d’une amie musulmane. Avec tout
ce qui se passe, ça apaiserait mon coeur. Voulez-vous venir prendre un
café chez moi ? » Elle répond en souriant" Oui, très volontiers. Mais
venez plutôt chez moi" et nous convenons d'une date.
Le jour du café arrive. Je me prépare comme pour un rendez-vous
amoureux, avec Leila. Et aussi avec Dieu, qui me l’a donnée comme
amie. Mon cœur est en fête, et je danse presque en m’approchant de
chez elle. Leila m'accueille comme une reine : le thé et les gâteaux sont
prêts, et son « je T'attendais » me va droit au coeur. Je rentre chez moi
en douces larmes dans le beau soleil de septembre.
Je revois souvent Leila, et notre amitié nous est douce ....elle m'a
confié qu'elle était très seule, et trop heureuse de notre rencontre. Elle
m’a avouée aussi que d’emblée elle m’avait fait confiance, voyant dans
mon sourire « une mère qui saurait l’aimer ». Je suis bouleversée et
heureuse de la tendresse de mon Dieu : oui je suis sa fille chérie ! »
Oui mes amis, vous et moi, nous sommes tous les fils bien-aimés du Père. Osons
lui demander le cadeaux que nous désirons.
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