Ainsi va la vie…
Ça y est, il est sorti ! Tout beau, tout neuf ! Vous
n'attendiez que lui depuis le début de l'année, en fait. Et il
va vous faire rêver pour les 12 prochains mois. Il vous
promet argent, amour, travail, voyages… enfin, tout ce que vous espérez secrètement
et que vous n'osez même pas imaginer. Eh bien lui, c'est promis, il va tout vous dire !
Ah, oui ! Pardon, excuse, j'ai oublié de vous dire de quoi il s'agit : de l'horoscope de
l'année 2015, bien sûr ! Je l'ai vu sur internet ! Il promet tout ! Tout pour rien ! Enfin,
presque rien… Il ne vous en coûtera que 14,95 € ! C'est donné ! …
Ce jour-là, en traversant Hettange en voiture, je vois une dame avec une poussette
au bord du passage clouté. Comme je suis un conducteur fort civil (enfin, ça dépend
des jours…), je m'arrête pour la laisser passer. Je prête alors attention à ce qui se
déroule sous mes yeux. Une dame d'une soixantaine d'année pousse devant elle la
poussette (c'est le but de "pousser" une "poussette"…), je suppose, d'un de ses petitsenfants. Juste derrière elle, un monsieur visiblement du même âge qui, lui, pousse
devant lui un fauteuil roulant avec une dame âgée.
C'est drôle la vie. On commence par se faire pousser dans une poussette, et on
finit par se faire pousser dans un fauteuil roulant. C'est bizarre comme on trouve cela
charmant pour un enfant et comme cela nous fait peur quand on imagine ainsi sa fin
de vie ! …
C'est la Toussaint ! Nous repenserons à toutes celles et ceux qui, dans le passé,
mais aussi dans le présent, ont vécu ou vivent l'Évangile au quotidien. Au fond, et
contrairement à ce que l'on pense encore trop souvent, ils n'étaient pas meilleurs ni
mieux que nous, tous ces saints. Eux aussi ont rêvé d'une vie plus belle, d'amour,
d'argent, de gloire, à certains moments de leur vie. Eux aussi, ont regardé la vie
défiler sous leurs yeux. Eux aussi ont vécu des échecs. Comme l'écrit Christian Bobin
: « Toute notre vie n'est faite que d'échecs et ces échecs sont des carreaux cassés
par où l'air entre. » Soyons forts de nos échecs et n'ayons pas peur de les remettre
dans le cœur de Dieu. Car Bobin écrit encore : « Les fleurs des champs sont des
saintes qui s'arrachent au néant et s'élancent vers le ciel de toute la force de leurs
tiges. »
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