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Sois concret !
Be concrete!
Chers Amis de la Parole !
C’était vendredi Saint – tard le soir. Comme ce jour n’est pas férié en France, elle n’avait
pu partir qu’après 18 heures. Elle arriva à 23 heures. Nous allions la chercher à la gare à deux. Elle
s’était mise en chemin pour assister à la Confirmation de son amie. Elles se revirent après une
longue période. On ressentait une profonde et contagieuse joie. Le jour suivant allait être une journée de préparation importante. Nous préparions la fête de Pâques avec d’autres jeunes gens. Elodie, qui venait d’une ville à proximité de Paris était complètement impliquée. Elle offrait de son
temps, là où elle pouvait.
La nuit de Pâques débuta. Son amie reçut le sacrement de Confirmation. Un moment émouvant. Je vis Elodie. Elle était profondément touchée et émue. Ses yeux brillaient comme un « portail du ciel », pleins de paix et de joie. Deux jours plus tard, elle était de nouveau à Paris. Elle
écrivit : « tu sais, j’étais un peu triste, parce que j’avais oublié depuis longtemps ce que représentait la présence de Dieu dans ma vie. Et maintenant je comprends que je peux tout lui demander
parce qu’il est tout simplement présent et parce que je suis toujours invitée à prier pour les autres.
Je l’ai découvert ces jours-ci.
Je me souvins de Madeleine Delbrêl qui avait découvert dans ses jeunes années qu’on
« pouvait aimer Dieu comme on aime un être humain », cela avait changé complètement sa vie.
Cette même joie Elodie l’avait vécue. De joie, elle était allée dans la rue pour rencontrer Jésus par
l’intermédiaire des gens de sa ville. Elle priait Dieu pour chaque personne qu’elle
rencontrait.
« Donnez et il vous sera donné ! » avait conseillé Jésus à ses amis. Et il avait rajouté :
« Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée
dans votre tablier; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous.»
Cette « plénitude de la vie » j’avais pu la voir dans les yeux d’Elodie. Elle avait donné, avait fait
des centaines de kilomètres pour la fête de son amie. Elle rentra plus que comblée. Dieu avait pu
toucher son cœur de nouveau. Elle avait reçu en abondance et profusion. L’amour qui se donne est
toujours concret. Alors : sois concret ! – Be concrete!
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