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Bonjour mes amis! ☺ Ce matin je suis fatigué, plus que d’habitude. Même
j’ai failli m’endormir, hier pendant la messe, pourtant joyeuse et dynamique.
Et vous, ça vous arrive jamais d’être crevé, fatigué sans raison évidente?
Fatigué et pourtant et j’ai bien dormi ces jours-ci, et je n’ai pas été
m’épuiser en courant les montagnes ;o) Alors, c’est quoi cette fatigue?
On dit souvent que notre corps nous parle, et qu’il est bon d’écouter.
Moi je crois aussi que Dieu me parle, et de bien des façons. Que veux-tu
me dire, Seigneur, par ce corps trop lourd, cette paresse à chanter, mon
envie de m’assoir ou de faire la sieste? Peut-être tout simplement que je
couve un virus, ou que l'automne m'endort, faute de lumière. Peut-être
aussi que j’en fais trop, que je ne tiens pas assez compte de mes limites:
avec l’âge il faudrait ralentir, en faire moins.
Car j’ai passé ce WE en Assemblée Diocésaine, avec 800
chrétiens appelés par notre évêque. Deux jours intenses et exaltants, ou j’ai
retrouvé plein de vieux amis ☺ et découvert beaucoup d’autres. Deux jours
à écouter ..., à prier & chanter, à réfléchir & inventer, à partager & écrire.
Huit cent chrétiens pendant deux jours à Pibrac, entre la basilique SainteGermaine et le collège de la Salle. Bienheureux, oui, bienheureux suis-je
d’y avoir été appelé par mon curé: un appel du Seigneur! Heureux de
participer de tout mon cœur, heureux de voir la jeunesse et le dynamisme
de mon Église, et son désir d’aller de l’avant pour la mission.
Alors peut-être c’est simplement ça qui m’a fatigué: voir et
rencontrer autant de gens souriants, d’être attentif à leurs yeux, à leurs
paroles, à leurs silence. De rechercher dans ma vieille tête le prénom des
visages connus. De noter les rencontres, les intuitions, les paroles.
D’écouter vraiment, de rester bienveillant et de parler en vérité. Ça m’a bien
fatigué, et pourtant je n’avais aucune responsabilité: je participais, tout
simplement, un baptisé avec d’autres.
Alors Seigneur, que faire de cette fatigue? Me reposer, bien sur.
Mais au prochain appel, devrai-je refuser, dire que je suis trop vieux? Je
n’ai vraiment pas envie de refuser ce genre d'appel, de manquer ce genre
de fête, de ne plus participer aux réflexions de mon Église. Ce peut-être ça,
ma boussole: le désir et la joie. Quand joie et désir seront émoussés par
l’âge et la fatigue ce sera le temps de savoir dire non, pour passer à des
activités plus contemplatives, et plus reposantes ☺ à bientôt mes amis !
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