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Bonjour mes amis ☺☺☺☺ Cet automne, nous avions invité à diner deux bons 
amis. J’avais fait des légumes au four : aubergines, poivrons rouges avec 
de l’ail, et des oignons caramélisés ; avec une poêlée de moules à la 
tomate. Un bon pain, de bons fromages et une bonne bouteille de rouge. Et 
au dessert, des poires Williams et du muscat de Hambourg.  
 Mais l’essentiel n’était pas dans nos assiettes,  mais bien dans nos 
yeux brillants, et nos oreilles attentives. Car chacun pu raconter 
tranquillement ce qu’il vivait de bon, ou de lourd. L’une nous raconta ses 
joies d’un bel été en famille, une autre évoqua le mariage d’enfant d’amis 
communs, un autre parla de retrouvailles sur les sommets des Alpes. On 
partagea aussi leur souci pour une amie qui mourait d’un cancer. On eu des 
nouvelles d’un neveu, un jeune papa, toujours très déprimé ; et d’une 
petite-fille qui, son diplôme obtenu, menait hardiment sa barque dans le 
monde professionnel. C’était bon, c’était doux. Souvent le silence suivait la 
parole, tous regardant avec amitié celui ou celle qui avait parlé, les yeux 
brillants ou humides. Parfois aussi une parole naissait en écho ou en 
question. Ou alors on passait sans se presser à un autre sujet. Partager un 
bon livre découvert cet été, ou une réflexion sur nos vies, où l’action cède le 
pas à la contemplation, la sagesse remplaçant peu à peu le dynamisme. 
Discrets, ils ne sont pas partis trop tard. En rangeant la table après leur 
départ, et en faisant la vaisselle, Florence et moi nous disions l’un à l’autre 
le bonheur de cette soirée toute simple, la joie de cette amitié.  
 Mais pourquoi invitons-nous si peu nos amis ? Pourquoi est-ce difficile 
d’initier ce qui nous fait du bien ? Il est d’autres exemples, grands ou petits, 
comme de me mettre en tenue légère pour aller courir. Ou de m’inscrire à 
une retraite spirituelle, une semaine de silence loin de chez moi. C’est 
presque héroïque de le décider, de trouver la semaine libre, remplir le 
formulaire et payer, et réserver le train… et pourtant que de fruits! Chaque 
fois je reviens meilleur et plus heureux, que ce soit d’une heure de course à 
pied ou d’une semaine selon les Exercices-Spirituels de Saint-Ignace. 
Chaque retraite me replonge dans  l’amour du Seigneur, et me permet de 
changer un peu ma vie, en mieux. Je le sais, mais ça reste un effort. J’ai 
besoin de courage, j'ai besoin d’être encouragé. Alors, mes amis, priez pour 
moi. De mon coté je prie le Seigneur qu’il vous donne le courage 
d’entreprendre ce qui est bon pour vous ☺☺☺☺  
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