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Tout doux, bien tranquille ☺ - Øsalive et articuler

Salut les amis ☺ J’ai bien envie de vous dire une parabole de Guy
Chautard, qui fut curé de la Daurade. Une merveille d’homme qui nous a
préparé au mariage Florence et moi: voici donc la parabole du chat
« Mon chat m'a appris à prier.
C'est un indépendant : il n'aime pas les portes closes, il veut pouvoir
courir à l'autre bout du village. Il faut qu'il saute et qu'il découvre. Au
début, je croyais qu'il m'avait trouvé pour que je le nourrisse. Un
miaulement léger - ce n'est pas un braillard - j'ouvrais une boîte, il la
flairait poliment et s'en allait gentiment, comme pour me dire : tu n'as
rien compris, c'est toi que je veux.
Il a besoin de présence, d'amitié. Je me lève et il dégringole du
grenier, et le soir, quand je reviens du jardin, un miaulement plaintif audessus de ma tête : il était dans l'arbre à attendre. Une caresse, il
saute, pimpant et nous rentrons tous les deux chez nous.
Il est heureux de sentir ma main sur sa tête, il s'en délecte, il la
cherche, puis il s'installe là sur la chaise, tout près et il ronronne, il
ronronne : paix et bonheur l'accompagnent tous les jours de sa vie.
Il m'a appris à adorer. Car il ne dit rien mais il vit une présence, il a
besoin de sentir, de la toucher. Mettons-nous en présence de Dieu !
C'est le b-a-ba de toute prière, du temps perdu et donné à ne penser à
rien d'autre qu'à Lui, et qu'Il est là, si proche, autour de moi, au creux
de moi. Que Ta main, Seigneur, soit sur nous. Le geste de la main
posée dans tous les sacrements, c'est celui de la main de Dieu, un
signe de cette tendresse à laquelle on ne peut - ni ne veut - échapper,
l'acte de proximité de Dieu immédiat.
Et puis ronronner, c'est-à-dire adorer ; je reconnais mon extrême
dépendance, elle ne pèse pas, elle me nourrit, elle me donne une joie
secrète et intime. Mais être aimé et aimer, n'est-ce pas le sommet de
l'homme ? Les amours heureux ne sont-ils pas : je m'abandonne à toi,
je suis bien entre tes bras, j'adore ça et je t'adore.
Le chat, l'amoureux, le croyant, c'est un peu la même histoire ☺.
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