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437 = 430 : profond et bienveillant ☺, Ø salive et articuler

Salut les amis ☺ J’ai trouvé un trésor: les émissions de Guy Chautard sur
Sud-Radio, feu curé de la Daurade qui nous a préparé Florence et moi au
mariage, qui cultivait aussi son jardin. A la radio, il racontait des paraboles,
comme j’aimerais le faire. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter
Tomates-et-Piquets : « L'autre jour, nous dit-il je vérifiais l'attache des
tomates à leur piquet. Que feraient-elles, la plupart sans un piquet ?
Affalées, buissonnantes, elles traîneraient au sol au lieu de monter vers le
ciel et le porter plus haut leurs bouquets de fleurs. Mais que seraient les
piquets sans tomates ? Des tiges de bambou, alignées comme... des
piquets, secs et improductifs, quasiment ridicules. Le jardinier n'est pas un
jardinier de piquets, c'est des tomates qu'il veut.
Ainsi Dieu, qui sait bien que ces pauvres tomates d'hommes,
laissées à elles-mêmes, malgré des poussées généreuses, retombent
vite à terre, a fait donc cadeau à sa famille d'une Loi, avec des
consignes exigeantes, pour que l'humanité arrive à se tenir à peu près
debout. Nous sommes attachés à des règles, dont il ne faut pas trop
s'écarter : nous avons besoin de piquets, de tuteurs.
Mais là sont intervenus de drôles d'apprentis jardiniers. Ils ont
pratiquement oublié les tomates, et ils se sont mis à astiquer les piquets
et, devenant raides comme eux, férocement occupés à les aligner
impeccablement, ils ont plus ou moins saccagé les tomates. La Loi est
la Loi: cet adage, manié un peu trop dans la société civile, a toujours
envahi les terres religieuses. Et il a fallu que le grand Jardinier envoie
son Fils pour faire comprendre que l'important, c'était les tomates :
« Vous mettez sur le dos des tomates des tas de ficelles et vous les
étranglez ». Et il a eu maille partir avec les jardiniers de piquets.
Cette bataille n'est pas finie : il nous sort, de temps en temps, une
série de jardiniers de piquets, jusque dans l'Église. Ils ne veulent pas
voir les tomates, mais d’abord des piquets. Et le Père qui sait comment
on jardine, repasse derrière eux et récupère comme il peut ses pauvres
tomates saccagées ; et elles font parfois des fruits étonnants (je pense
à Marie-Madeleine ou à la Samaritaine). Nous qui ne sommes pas des
tomates de premier choix, nous sommes bienheureux que le Père fasse
ce travail de sauvetage. Merci pour les piquets : nous nous en servons.
Mais pour la liberté des enfants de Dieu, pour la végétation de la Grâce,
☺ Merci au Fils du Jardinier! ☺
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