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Bonjour mes amis ☺ le 11 février c’est la fête de Notre-Dame de Lourdes.
Notre animateur-radio me l’a dit, et m’a suggéré d’y faire un Clin d’œil
☺Faire un clin d’œil à ND de Lourdes, faut oser ! Allez, j’ose !
Lourdes, deux mois après mon mariage, ma jeune épousée m’y traina
pour brancarder. Elle était fan’ du Pèlerinage National, heureuse de se
dévouer aux malades la semaine du 15 aout. J’y ai découvert un monde au
charme étrange et désuet. Charme du gave cristallin dans une ville de
montagne orientée vers la prière. Beauté de la foi des pèlerins polyglottes
et volubiles, et la foi des malades silencieux que je roulais avec retenue de
l’hôpital à la grotte. Charmante aussi, la joie des garçons et des filles au
service de ces invalides. Mais j’étais un chercheur débutant, et le
doute c’était mon point fort. Alors ce monde pieux et tradi me paru bien
étrange. Mais l’amour fait des miracles, et je me suis glissé sans râler sous
les bretelles du brancardier.
Heureusement, ce que dit l’Église des apparitions m’a rassuré: elle les
a reconnu, non sans précautions, et a proclamé Bernadette sainte, après
quelques guérisons inexplicables. Rien d’obligé, ce n’est pas le cœur de la
foi: simplement, c’est pieux de croire a ce dialogue en patois de Bernadette
avec une dame, et de croire aux guérisons du corps et de l’âme, sans les
expliquer. Heureusement, personne ne m’a demandé si j’y croyais.
Car ce qui compte, ce sont les fruits, n’est-ce pas ? Ils sont là, et
nombreux : suffit d’y aller voir. Et loin de Lourdes, Bernadette aide aussi
bien des gens. Elle nous a transmis des perles, je vous en confie deux :
1- À ceux qui doutaient des apparitions elle répondait : Je ne suis pas
chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire.
Moi aussi je suis appelé à témoigner de ma foi, en disciple-missionnaire:
Bernadette me libère. Je suis chargé de dire, pas de convaincre, pas même
mes enfants. L’autre garde toujours sa liberté.
2- Une autre perle ? Le premier mouvement ne nous appartient pas,
mais le second nous appartient. Cela aussi c’est libérant, car je regrette
souvent une parole malheureuse ou un geste spontané d’agacement. Ma
responsabilité est dans ce qui suit : Avoir l’humilité de m’excuser, la
patience d’écouter, ou la charité de revenir sur mes pas et m’approcher. De
cela, oui, je suis responsable.
Alors, la petite Bernadette, je vois bien qu’elle a été touchée par la grâce,
pourquoi n’aurait-elle pas parlé face à face avec Marie ? ☺
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/

