
Radio-Présence           Denis Corpet – Mai 2021 

Ennemie 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

454 =2’24 post-edit (cible 430) - Mer.5 mai à 20h12 +Vendredi 7 mai 2021 à 7h20 + Sam.8/05/21 8:57  - Sem. S21-18 

☺ Bonjour mes amis ☺ A cause de mon Clin d’œil Radio, les gens me 
prennent pour un imbécile heureux : vous savez « le Ravi » de la crèche, 
dans la pastorale des santons de Provence. Ou alors le p’tit saint 
bienveillant, qui aime tout le monde. Argh ! Mais je suis loin d’aimer 
tout le monde, Gertrude par exemple. Chaque fois que je la vois, je me 
crispe. Quand je sais qu’elle sera à la réunion, je m’dis : Oh non, pitié, pas 
elle. Ou dans la rue, si j’la croise et qu’elle s’approche pour me parler, je 
m’retiens pour ne pas fuir. C’est comme ça, y-a ceux que j’aime au 
1erpremier regard, les atomes crochus vous savez? D’autres, c’est le 
contraire. Avec eux, j’ai du mal à rester poli, gentil. Avant, j’ai peur. Après, 
je regrette ! « Mais pourquoi j’ai été si agressif ? », ou tellement sur la 
défensive. Quelquefois, oui Gertrude m’accuse d’emblée: T’as pas fait ça ! 
Ou en réunion, elle me met de son coté, alors que je n’suis pas du tout 
d’accord avec elle. Mais souvent, c’est moi qui sur-réagit. Après, je me 
plains auprès de ma douce Flo, qui me console gentiment. Et je n’suis pas 
le seul à la trouver pénible, mais, bon, c’est pas une raison.  
Le Christ nous dit d’aimer nos ennemis : au moins, j’ai des ennemis . 
Piètre consolation de pouvoir penser à Gertrude au Notre Père « comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé ». Car des « comme elles » 
je peux en nommer 4 ou 5…  plus 3-4-autres qui me tapent sur les nerfs, 
par leur lenteur, ou leur excès d’attentions-exaspérantes. Au moins ça 
m’évite l’angélisme.   
C’est que mon cœur est mauvais , oui. Mais comment faire, comment 
m’améliorer ? De celles qui m’énervaient tant, et qui s’en rendaient bien 
compte, deux ont-eu le culot de me demander « Denis, pourquoi je 
t’énerve autant ? Peux-tu me le dire ? ». Et j’ai pu leur demander pardon, 
vraiment. Et elles sont devenues de vraies amies, avec qui j’ai pu faire 
ensuite un très bon travail en équipe. Même si l’agacement revient parfois.  
Mais les autres, mes « ennemies » comme Gertrude ? Je n’ai pas le 
courage de lui parler de front, de lui dire que j’ai trop de mal avec elle pour 
continuer. Ou de lui demander pardon. Alors, je m’efforce de prier pour 
chacune d’elles, comme Jésus nous le recommande. J’espère que ça leur 
fait du bien, mais pour l’instant, cela n’a guère changé mon cœur, ni 
facilité nos relations. Et puis, au paradis, nous passerons l’éternité 
ensemble, alors cultivons la réconciliation, n’envenimons pas les choses. 
�O Seigneur, guéris-nous. O Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix ! ☺ 
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