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Bonjour :o)
J’aime bien les chansons du groupe ABBA : Quatre jeunes suédois
qui chantaient en anglais dans les années 80. On a fait un opéra-rock
avec leurs chansons : « Mamma mia ». La blonde du groupe, Agnetha, a
écrit une très belle chanson : « Thank you for the music », Merci pour
la musique. Elle y exprime sa reconnaissance pour son don musical. Elle
chantait avant de savoir parler, et ce don lui a permis d’être joyeuse, de
faire plaisir aux autres, et d’avoir des amis : quand elle est avec des gens,
on lui demande de chanter, ce qui réjouit toute la compagnie. On l’écoute,
on chante avec elle. Vous me direz que tout c’est banal pour une
chanteuse. Ce qui est moins banal, c’est qu’elle ait besoin de remercier et
de chanter en public: «Thank you for the music». Et moi, quel don ai-je
reçu ? pour moi et pour les autres ?
Ensuite y-a un truc bizarre : A qui dit-elle merci la chanteuse d’ABBA?
Dans sa chanson, je ne crois pas qu’elle nomme ses parents ou ses profs
de musique. Elle ne nomme pas non plus Dieu, le créateur. Elle a reçu
gratuitement quelque chose de merveilleux, quelque chose qu’elle
transmet aux autres, et elle remercie, comme ça, sans dire qui.
Ce merci sans cible n’est pas une attitude isolée :
en montagne, plusieurs de mes amis qui se disent athée, au soir d’une
belle ascension, ont besoin de remercier. Devant le paysage d’altitude
immense, ces sommets de neige de granites flamboyants, ils vont dire
« c’est trop beau ! Merci », merci pour tant de beauté... Merci qui ?
Encore plus étonnant, il y a 15 jours, un philosophe athée militant nous
expliquait au cours d’une marche pour la paix que « C’est extraordinaire
de voir le ciel bleu. Si on en prend conscience, cette contemplation
conduit à la joie et à la reconnaissance».
Bien sur, à mes yeux ces « merci » sont des prières, même si ceux qui
les vivent ne le savent pas. Pour moi ces prières sont adressées au Dieu
créateur qui nous aime et qui veut notre joie. Cette attitude de
reconnaissance elle-même est un cadeau du ciel, car elle nous rend
profondément heureux comme l’observait avec finesse notre philosophe
athée. Alors à mon tour, Seigneur de te dire merci pour la vie ! Merci
Seigneur pour les montagnes, pour le ciel, merci pour les enfants, les
femmes, les hommes, et thank you for the music ;o)
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