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: vif et gentil ☺, Ø salive et articuler

Bonjour :o) Quand je suis tombé amoureux de Florence, elle faisait
chaque été le pèlerinage de Lourdes, comme infirmière. Par amour, je
l’ai suivie 3-4 fois, comme brancardier. Mais ce n’est pas à Lourdes
que j’ai attrapé un miracle. Car, au risque de vous étonner, je suis un
miraculé, un vrai. De la mort, du handicap, et pire encore, plein de fois
le Seigneur m’a sauvé. Je vous sens incrédule ! Bon, je vois qu’il faut
que je vous raconte …
Vers 19 ans je pars avec 2 amis pour une longue escalade en
Oisans, au-delà de Grenoble. Inconscient et faraud, c’est moi le guide!
Ces 2 débutants me font bêtement confiance. Lourdement chargés
nous montons au refuge sous le cagnard. Le lendemain, après le
glacier du petit matin, on s’encorde, et on monte, on grimpe, on
escalade une belle aiguille de granite. Ça va pas si mal, mais pas assez
vite. Et vers 16h, nous ne sommes qu’à mi-hauteur. Mais le ciel se
couvre d’un seul coup: c’est un gros orage ! La Meige et les Ecrins
sont déjà sous les éclairs, et ça gronde de partout. Et nous, nous
sommes coincés sur une vire, enserrés tous les trois par notre corde,
devenue un sac de nœuds inextricables. Plus d’une heure et demie
pour défaire ces nœuds. J’aurais alors du tirer des rappels vers le bas :
mais non, je continue vers le haut de l’aiguille. Mystérieusement
épargnés par l’orage, on est au sommet vers 19h. Fuite éperdue en
dévalant un raide couloir d’éboulis: 2 minutes après, des trombes d’eau
nous fouettent le dos, et l’éclair frappe le sommet que nous venons de
quitter. Nous arriverons au refuge vers minuit, trempés mais vivants.
Et bien d’autres fois j’ai risqué ma vie par imprudence en
montagne, et chaque fois la montagne m’a pardonné. Un fois même
j’ai risqué la vie de mes passagers en conduisant au retour d’un
mariage, ayant trop bu pour conduire, mais ni platane ni voiture ne sont
venus nous écrabouiller. Je risque ma santé aussi, par gloutonnerie,
par ivrognerie: mais je suis toujours mince et pas vraiment alcoolique.
J’ai risqué ma fidélité parfois, attiré par la beauté, mais chaque fois
l’amour me protège. Je risque encore ma foi, par négligence et
laisser-aller, et le Seigneur me reprend chaque fois dans son amour.
A chaque fois, un miracle: normalement, statistiquement j’aurai du
chuter, et je suis toujours là, vivant, en forme, prêt à aimer et servir.
Merci Seigneur de tes miracles, merci de me sauver de moi-même !
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