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Ça vous dirait, une vie de béatitude ?
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes. Ils n'ont pas fini de s'amuser.
C’est une des « petites béatitudes » écrite par Joseph Foliet. Onze petites phrases
ensoleillées pour mieux suivre le Christ… avec bonheur. « Bienheureux ceux qui
savent rire d'eux-mêmes. Ils n'ont pas fini de s'amuser. » ça fait sourire, non ? Je vous
livre la dernière des béatitudes du père Foliet, car c’est sur sa lancée que je veux vous
entretenir cette année sur Radio-Présence:
Bienheureux
vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez :
vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.
C’est un peu cette sagesse que je vous propose de partager avec moi. Je vais cette année
m’efforcer de voir la trace du Seigneur dans ma vie de tous les jours ; « Trouver dans
ma vie ta présence » comme on chante à la messe ; « trouver Dieu en toutes choses »
selon la formule de Saint Ignace. Et vous partager ce que j’ai trouvé, pour que vous
aussi viviez à l’affut du Seigneur.
Pour vous montrer qu’on va pas se prendre la tête, je commence illico.
Elodie est étudiante, et elle fait sa thèse dans mon labo. Elle a pris ses vacances
en septembre, car ça arrangeait son « chéri ». Du coup Elodie a passé tout l’été à
Toulouse. A travailler sa thèse bien sur : s’occuper des rats, cultiver les cellules,
faire des statistiques et lire des articles scientifiques. Mais aussi à faire la
tournée des maisons des gens du labo, tous en vacances. Pour arroser les plantes
de l’une, nourrir les chats de l’autre. C’est normal de rendre service. Oui, c’est
normal, mais quand on a 20 ans c’est tout de même « vachement sympa » de se
passer de déjeuner parce qu’on retourne voir le chat de Nathalie, technicienne en
vacances, parce qu’il n’avait pas mangé hier. Sympa de faire 30km avec sa
voiture dans la canicule après le boulot pour mettre de l’eau sur les plantations
d’Hervé, chercheur en vacances.
Cette serviabilité, cette générosité, vient-elle de Dieu ?
Ben non, Elodie n’est pas chrétienne. Pas du tout.
Mais bien sur que si, cette gentillesse « spontanée » vient de Dieu. C’est un don
que le Seigneur fait à tous, chrétiens ou non. Et moi, chrétien, je la vois cette
bonté qui vient de Dieu, et je m’en réjouis, et j’en rends grâce, avec vous.
Retrouvez tous mes billets radio sur
http://Corpet.net
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