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Øsalive ☺ Arti-Culer

Bonjour ☺ En Mai 2019, une amie de CVX, l’accompagnatrice
spirituelle de la Communauté de Vie Chrétienne à Toulouse, m’appelle
à me former à l’accompagnement spirituel: c’est son boulot de trouver
des accompagnateurs. Le lendemain, la directrice des Côteaux-Païs,
centre spirituel jésuite du Sud-ouest, me propose la même formation à
l’accompagnement spirituel. Cette coïncidence m’a fait réfléchir : j’en
parle au Seigneur, et il me semble que Lui aussi me conseille de me
former, et même, Il m’y appelle. J’ai déjà résisté à ce genre d’appel, car
c’est du lourd: sept WE sur une année, et pis c’est loin de Toulouse,
faut partir le vendredi après-m, et ensuite, accompagner ? moi ?
J’ai bien failli louper le premier WE, car ce vendredi-là c’était
l’enterrement de mon vieux Papa, à Paris. Avec toute la France en
grève de train. Faut croire que le Seigneur soufflait dans ma voile, car
j’ai trouvé LE bus de nuit qui m’a mené à Toulouse, presque à temps
pour la formation. Une sacrée formation, heureux mélange d’exposés et
d’études de cas, de travail seul ou en petit groupe, de prière et d’étude,
avec aussi des bons repas et un film le samedi soir. Vécu avec une
sacrée promotion de 25 chrétiens, de tous les coins du Sud-Ouest, de
spiritualités diverses : des jeunes/des vieux, des noirs/des blancs, des
prêtres/des religieuses, des mamans/des papas, des laïcs aux métiers
variés… tous à l’écoute, tous respectueux, mais pas tous d’accord ☺
Quel cadeau du ciel ! Quand on s’est séparés, dimanche dernier, après
notre dernier WE, nous étions tristes que ce soit fini !
Et alors, qu’est ce que j’en tire, comment je relis cette longue
année de formation, avec ces WE annulés ou par Zoom en raison du
Coronavirus? C’est bizarre ce qui m’est venu dans la prière, bizarre
mais je vous le partage tel-quel :
Toute ma vie j’ai cherché à être un bon serviteur, un très bon serviteur,
un serviteur exceptionnel ! Je voulais être un super-papa, et le mari
parfait pour ma Flo. Je bossais pour être un chercheur génial, et je
voulais être le meilleur prof.de l’école véto. J’adorerais avoir le premier
prix du chroniqueur radio, s’il existait … Mais au cours de cette année
de formation à l’accompagnement spirituel, je me suis surpris à
demander la grâce, si j’étais appelé à accompagner, d’être un
accompagnateur ordinaire, un serviteur quelconque.
☺ Merci de votre écoute !
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/

