Radio-Présence

Denis Corpet – oct 2022 #271

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

432mots = 2’39’’ RtQlr cible 430 - Mer.5 octobre à 20h15, Jeu.à14h05, Ven.à 7h20, Sam. 8/10/2022 à 8h57

Sem. S22-40

Bonjour mes amis! ☺ Samedi dernier, ma petite sœur mariait son
plus jeune fils. Trop loin de Toulouse à mon goût : nous dûmes partir plus
de 24h à l’avance. Mais après ces années Covid sans se voir ou presque,
l’occasion était trop belle de revoir la famille. Et puis, si je n'aime guère les
diners-placés, longs et bruyants, souvent à coté d'inconnus, j’apprécie le
vin-d’honneur avec plein de gens que j’aime, et je suis fan des messes de
mariage: chants, textes, homélie, consentements, tout me plait au coté de
ma Flo. De plus, cette fois-là, la musique était merveilleuse: une excellente
chorale d’amis des mariés avec un petit orchestre baroque, dirigés par une
jeune musicienne, Anne-Sophie Rahm, qui a composé notamment
 Regardez l’humilité de Dieu, et faites lui l’hommage de vos cœurs.
Mais si nos oreilles et nos cœurs étaient au paradis, nous avions
les pieds glacés-et mouillés. Car une grosse pluie froide nous avait trempés
entre le parking et l’église, et pendant la messe on entendait dégouliner des
cascades dans l’église. Plus tard, pour accéder à la tente de réception, il
fallu traverser un gazon boueux, et bien des dames furent clouées dans la
gadoue par leurs talons hauts. Et sous la pluie, impossible de prendre en
photo le doux paysage devant la tente blanche. Mariage pluvieux, mariage
heureux, dit-on: mon mariage aussi était sous déluge ☺ ce qui avait un
peu gâché la fête prévue dans un jardin .
Loin de nous attrister, le froid et la pluie qui régnaient sur le pays
depuis plus d’une semaine nous rendaient tout heureux. Oui, après cet été
caniculaire et archi-sec, ça faisait du bien de voir reverdir herbes et arbres,
de ressortir les pépins, les impers et les pulls,  et de constater que mes
chaussures prenaient l'eau. On sait tous que les années qui viennent seront
chaudes et sèches, de plus en plus: alors profitons de l'hiver qui vient.
Acceptons avec gratitude d'être mouillés, nous qui pouvons dormir au sec ;
et d'avoir froid, puisque nous pouvons nous couvrir et boire chaud.
Alors, dans le train du retour où je prépare ce Clin-d’œil, mon
cœur est plein de gratitude pour les nouveaux époux, lumineux et
rayonnants ; pour ces beaux chants et leur créatrice avec qui j'ai pu parler ;
et pour tous ces gens bienveillants que j'aime et que je vois si rarement.
Plein de gratitude aussi pour l'hiver qui commence, frais répit dans le désert
qui vient, et enfin pour ma Florence qui réussit à m’entrainer dans ce
voyage compliqué, malgré mon oursitude ☺ à bientôt mes amis !
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