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Bonjour mes amis ☺ Y-a des trucs qui sont durs, des paroles qui
m’agressent  surtout quand je ne peux pas me défendre. Un exemple ?
J’accompagne une petite équipe qui se réunit chaque mois. Je les écoute
attentivement pendant deux heures, et à la fin je leur dit un petit mot sur
leur rencontre. Mais souvent, quand je pars, l’un d’eux me lance une petite
pique, teintée d’humour. Il dit qu’il a du mal avec moi, qu’il ne ferait pas
comme ça, qu’il préférait l’accompagnateur d’avant. On en a parlé tous les
deux, mais ça n’a pas suffit. Il n’est pas méchant, mais ça me blesse…
Je ne suis pas là pour discuter, me justifier ou entrer dans un conflit de
pouvoir contre lui. De plus il est tard, j’ai une heure de route, et je veux
rentrer. Donc je souris bêtement, mais en montant dans l’auto je suis loin
d’être en paix. C’est arrivé encore hier soir, et tout en conduisant vers
Toulouse, je parlais tout seul : « Je fais mon job aussi bien que je peux.
C’est pas parfait, mais bon, on m’a appelé pour cette mission, j’ai été formé
puis envoyé vers eux ». Le mois prochain, j’y retournerai avec « la boule au
ventre ». Et y-a des trucs bien pires, je n’ai pas à me plaindre : je pense aux
curés qui sont tellement critiqués. Et à Jésus, qui s’est fait tuer, carrément.
Après nous avoir dit: Heureux êtes vous si l’on dit faussement toute sorte
de mal contre vous. Faussement ou pas ? Dans mon cas, j’sais pas trop….
En tous cas pour moi la consolation ne traine jamais : en arrivant à la
maison j’en parle un peu avec ma Flo, qui m’aime et me comprends… et
puis ☺ce lundi matin en arrivant devant la cathédrale, des dizaines de cris
de joie stridents m’obligent à lever la tête : dans le ciel bleu se croisent des
martinets véloces, qui tournent et qui tournent en criant. On dirait qu’ils se
poursuivent, mais d’après le journal la Hulotte, ces cousins des hirondelles
surveillent leur nid à chaque tour. Et ils attrapent des milliers de mouches et
de moustiques pour leurs petits. Ça donne le tournis de les regarder, mais
qu’est-ce que c’est sympa ! Une espèce d’allégresse me saisit, et je reste là
cinq minutes à jouir du spectacle. Puis la joyeuse bande monte peu à peu
en tournoyant, et s’éloigne vers la Garonne… ils sont arrivés à Toulouse
juste ce matin, juste à temps pour me consoler. Comment savaient-ils ?
Mystère ! ☺Alors ma journée commence avec joie, et leurs cris suraigus se
changent dans ma tête en un chant joyeux quand j’entre dans l’église, pour
louer moi aussi le Seigneur qui me console ☺
A bientôt mes amis !
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