Dieu-dans-la-vie

Denis Corpet – juillet 2015 #37

On est là pour aider
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Dieu est présent dans nos vie, Dieu se donne tout le temps : c’est ma foi.
Pour pouvoir dire dans la foi que je l’ai croisé, je dois me rendre attentif à
son œuvre discrète. Cette relecture me rend heureux, et reconnaissant.
L’autre jour ma femme revenait à vélo d’une réunion par l’avenue SaintExupéry. La voici qui arrive au pont des Demoiselles, avec un gros sac de
livres pendu à son guidon, déjà pas très équilibré. Mais le vent d’Autan
crachait ses rafales le long du canal du Midi. La bicyclette commence à
tanguer, et voilà ma pauvre Florence qui se casse la figure en prenant son
virage vers la piste cyclable. Rien de très grave, mais tout de même ! Le
genou et le coude écorchés comme ceux d’un gamin, le guidon tout tordu
par rapport à la roue avant, et son sac plastique explosé avec tous ses
bouquins par terre. Et voilà ma Flo qui fond en larme, sur le bitume.
Alors deux ou trois hommes, un peu âgés, se lèvent de leur banc et
s’approchent gentiment, un peu hésitants dans leur costume râpé. L’un
l’aide à se relever, l’autre redresse le guidon du vélo en coinçant la roue
entre ses jambes, le troisième remet les livres dans leur sac, qu’il double
d’une poche plastique sortie de la sienne. Et plein de sollicitudes ils la
consolent gauchement, avec douceur et gentillesse. Ils n’ont pas de
téléphone portable pour appeler les pompiers, mais ils font en même temps
qu’elle le constat que ce n’est pas si grave que ça, que ça va aller, qu’ils
peuvent lui faire un bout de chemin si elle ne se sent pas de repartir sur son
vélo. Florence, touchée et rassurée sur son sort les remercie avec chaleur,
en leur souriant de ses yeux clairs. Et ces clochards, ces poivrots, ces
« bons-à-rien » de l’assurer que « ce n’est rien, c’est bien normal » et l’un
d’eux ajoute avec gravité « on est là pour aider ».
Mais oui, bien sur : « On est là pour aider ! »
C’est pour ça qu’on est là, eux sur leur banc, moi derrière mon micro, et
vous là où vous êtes, par hasard ou par choix.
On est là pour aider et pour aimer. On est là pour servir et pour louer.
Moi qui croyait qu’ils étaient là pour se saouler, pour mendier, ou même
pour essayer de nous voler, ces désoeuvrés, ces chômeurs, ces clodos !
Au lieu que, après avoir porté secours à ma petite « bourgeoise » ils lui
donnent en prime une parole d’évangile. « On est là pour aider »
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