Témoignage
Le Père Roland Chesne
Au nom du Père
Les circonstances de la vie et aussi des décisions personnelles m’ont amené à consacrer beaucoup de temps à écouter
les autres et j’y ai trouvé beaucoup de bonheur.
« L’écoute de quelqu’un sans aucune prétention à en rien ‘’faire’’ mais qui n’est que simple mise à sa disposition, ne
cherche rien d’autre qu’à le laisser être et manifester sa valeur.
C’est une écoute de la parole créatrice que Dieu a prononcée sur son existence quand Il l’a appelé à la vie. »
Eugen Drewerman.
Cela demande beaucoup d’humilité (sachant que l’autre a en lui-même les réponses à ses propres questions) et un long
apprentissage. Mais quel bonheur d’aider quelqu’un à renaître ! Quel bonheur de voir quelqu’un, qui se prenait pour un
crapaud, redevenir un Prince ou une Princesse. Quel bonheur de redonner un cœur de Reine à Madeleine, comme le
chantait le père Duval.
Tous ceux et toutes celles dont le métier est d’écouter ont un jour ou l’autre goûter ce bonheur.
En outre, à travers cette écoute respectueuse de l’autre, cette écoute qui ne juge ni celui qui parle ni ceux dont il parle,
cette écoute qui accueille l’autre tel qu’il est, sans projet sur ce qu’il devrait devenir, cette écoute qui accompagne
fraternellement, au même pas, à travers cette écoute donc, je crois que peut transparaître un peu de ce que je crois
être le Dieu Tout-Aimant. J’ai vraiment du bonheur à vivre cela, je me sens en harmonie avec ce que Dieu attend de moi
(sa Volonté).
Tout chrétien ou toute chrétienne qui s’efforcent d’écouter de cette manière – dans les services d’accueil baptêmes,
mariages ou funérailles par exemple - peuvent aussi évidemment donner ce témoignage.
Cependant, dans un autre cadre, pouvoir dire de façon mystérieusement efficace
‘’Je te pardonne au nom de Dieu, prends ton grabat (ton passé) et marche. Avant même que tu le lui demandes, Dieu –
comme le père de l’enfant prodigue – t’attendait pour te redire son amour et, moi, j’ai le pouvoir et le bonheur de te le
dire en son Nom‘’, ça, c’est une joie donnée aux seuls prêtres, quels qu’ils soient, quels que soient leurs propres péchés,
et à qui on donne quelquefois le beau nom de ‘’Père’’. Comment, du fond du cœur, ne pas rendre grâces !
Non, je ne connais pas de plus belle définition du mot père que celle-ci : Un père, c’est celui qui permet de vivre.
Vous avez dit ‘’ Bonheur ‘’ ?
Roland Chesne
Ordonné en 1951

