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Mon vieux Marcel
Ce matin, au cours de ma méditation, l'envie folle me prend de t'écrire ce mot. Je
saie, que comme moi, tu souffre en ce moment. Nous n'avons à nous le cacher ni à l'un ni
l'autre et cela n'a rien de déshonorant.
Je prie pour essayer d'y voir clair et pour que le Seigneur t’éclaire aussi .
Crois-moi, mon cher vieux, j'ai le plus grand respect et la plus grande affection
pour toi. Ce qui ne m'empêche pas de te rentrer dedans chaque fois que je croirai que c'est
mon devoir. Mais dis-toi toujours que je ressentirai autant que toi les coups que je te porterai,
car je t'aime de tout mon cœur, mon vieux Marcel.
Si Je te fuis, en ce moments, c'est parce que je sais ma faiblesse. Je ne suis, vois-tu,
qu'un pauvre bougre. Et tu ne sera jamais pour moi "un veau" même si tu gênais mon action,
même si tu nuisais à l'oeuvre entreprise.
J'ai l'impression que tout ce qui arrive est ma faute ; que si j'avais été un saint,
j'aurais su te montrer assez l'exemple, te convaincre et éviter tout ce qui s'est passé. Pardonnemoi, mon pauvre vieux.
Quand j'aurai, moi-même, retrouvé un peu mon assiette, alors nous reparlerons de
choses sérieuses. Noua n'en sommes pas actuellement capable, alors ne brusquons rien.
Laissons faire le temps qui arrange tout quand on sait l'utiliser.
Courage, mon vieux. Je prie pour nous tous et je sais que le Seigneur ne peut rester
insensible
à nos bonnes volontés. Je sais aussi que ses voies sont simples mais incompréhensibles pour
les êtres compliqués que nous nommes . Aussi, j'attends en cherchant à comprendre et à ne
pas gêner le mouvement. Si nous acceptons cette épreuve avec amour, elle ne peut que nous
faire avancer .
Nous agissons avec amour, justice, vérité . Tu entends bien Marcel, que jamais nos
réactions dans cette épreuve n’oublient cette triple clés.
Dans le brouillard actuel, c’est le seul guide qui puisse nous garantir contre la
sottise.
Je t’embrasse ;
Marcel
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