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Ma collègue Sylvie a perdu son mari. Il n’habitait plus avec elle et leurs trois enfants
depuis longtemps. Absolument « invivable » depuis que l’alcool l’avait saisi. Dans sa
« folie alcoolique » il avait rompu et avait quitté la maison. Courageuse, Sylvie
continuait à mener de front travail et famille, tout en soutenant de loin son mari. Je
savais tout ça, et je compatissais discrètement. Et puis j’appris un jour que son mari
avait été trouvé mort, seul dans sa chambre. Tristesse que cette terrible addiction
alcoolique. Tout çà c’était il y a plus d’un an.
Et la semaine dernière, je la vois rayonnante, Sylvie. Elle me demande si elle peut me
parler, en particulier. Sylvie m’annonce, un peu gênée, qu’elle vit maintenant avec
Michel. Un collègue, un ami de mon âge, hélas divorcé depuis dix ans : depuis peu, il
habite chez Sylvie et « joue les papa » avec les trois enfants de Sylvie.
Mon visage s’éclaire d’un grand sourire : « c’est trop bien, je suis très heureux pour
vous deux. » « Sylvie tu es une fille super, ça me faisait peine de te savoir seule. Avec
tes adolescents, ça ne devait pas être facile tous les soirs à la maison. Et j’imagine le
binz quand tu pars quelques jours en mission: ta dernière fille n’est pas bien vieille ! Je
suis ravi que Michel et toi vous aimiez, vous m’êtes tous les deux très sympas. Je suis
sur que vous saurez construire un foyer équilibré, chaleureux et rayonnant ». Sylvie est
très surprise « j’avais peur de ta réaction. Tu es catholique, on est plutôt « hors-clous » :
je pensais que tu nous jugerais mal ». Je vois combien ma réaction lui fait plaisir, et
compte bien plus pour elle que je ne l’aurais pensé.
Et Dieu dans tout ça ? Jésus nous dit que Dieu guérit les blessures, il sauve ceux qui
sont perdus. Dieu est amour, il accompagne chacun sur son chemin, même quand ce
chemin n’est pas …un long fleuve tranquille.
Et vous et moi, quand nous choisissons par égoïsme ou par peur le mauvais chemin,
que fait le Seigneur ? Nous laisse-t-il tomber, furieux qu’on ne l’ai pas écouté ? Je crois
plutôt qu’il part avec nous sur la voie que nous avons choisie. Peut-être avec un soupir,
mais surement avec plein d’amour pour nous, pauvre pêcheur. Notre Seigneur nous
accompagne même quand nous choisissons le chemin sans l’écouter, Lui.
Alors, pour Sylvie et Michel, qui trouvent après cinquante ans un amour d’automne qui
cicatrise leurs blessures, un amour qui vient de Toi, merci Seigneur.
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