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426 = 430 : profond et bienveillant ☺, Ø salive et articuler

Bonjour ☺ Ce jour j’ai en vie de chanter l’ode aux saints maris.
Lodosinmari? tu veux dire à sainte Marie ? ou aux Stes-Maries de la mer ?
Non non, vous avez bien entendu, aux saints maris. Et j’en connais plein,
de ces maris incroyants, voire athées. Oui, c’est pas des gars qui vont à
la messe, c’est pas des p’tits saints, ceux que j’connais. C’est des mecs
normaux, avec une vie ordinaire : ils font leur boulot, et à la retraite y
gâtent leurs p’its-enfants, cultivent leurs tomates, militent un peu de droite
ou de gauche. Mais alors qu’est-ce qu’ils ont de saints ?
Déjà, je vous ai dit qu’ils étaient mariés, puisque c’est des saint-maris. Ah,
je comprends, ils sont fidèle à une sorcière de femme, méchante et laide ?
Mais non, pas du tout, leurs femmes sont très sympas, et plutôt jolies !
Bon, ben on donne notre langue au chat: dis-nous pourquoi y sont saints !
Et bien ceux dont je vous parle ont épousé des femmes généreuses et
très engagées dans l’église. La première est super-investie dans la
catéchèse, depuis des années, responsable de tout un secteur. L’autre
ouvre un accueil des pèlerins de St.Jacques: le gîte et le couvert, avec en
prime la prière et l’écoute spirituelle. Et le mari fait l’homme de ménage,
plusieurs heures par jour. D’autres font, en plus de leur travail de prof,
l’accompagnement spirituel de communautés chrétiennes, un vrai boulot
de père Jésuite. Parfois un mi-temps, avec beaucoup de déplacements.
Une autre est pilier de sa paroisse, organisée, efficace, discrète : elle met
du lien et assure moult services. Je ne vous dis pas les prénoms, car vous
les connaissez. Et j’ai plein d’autres exemples.
Et bien, les maris de ces dames les soutiennent dans leur mission, les
encouragent à servir l’église, et eux s’occupe de la maison, et des
enfants quand il y en a encore. Et ces hommes-là me disent: « Je vois que
ma femme est heureuse de faire cela, je vois que cela la dynamise, je vois
qu’elle est utile, qu’elle aide les gens… alors je vais tout de même pas
exiger qu’elle rentre faire mon déjeuner. C’est ma part de travail de lui
préparer le sien ».
Alors quand l’épouse me confie qu’elle rêve de voir son mari être touché
par la grâce, et venir à l’église prier-avec elle, je lui dis «
Chère amie, tressaille de joie, car, même si ton mari ne le sait pas
encore, son nom est inscrit dans le cœur de Dieu ! »
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/
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