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Qu'entend cette petite fille réellement ?

Un beau soir de juillet, exactement le mercredi 11 juillet 2018, j'ai visité la chapelle de Kerdévot,
située sur les terres d'Ergué-Gabéric et à l'orée d'Elliant magnifique endroit où les pierres vous
parlent de leur histoire ! Ici, les religieux s'en sont allés mais la chapelle a gardé toute sa
puissance à qui sait s'arrêter et écouter les ondes parmi les arbres et les pierres !

Oui, c'est une interprétation poétique mais pas seulement car contrairement à ce qui est inscrit
dans le marbre des gens qui se comportent comme des imbéciles et des ingrats, rien ne peut
infirmer le fait que nous sommes en communions avec les arbres, les pierres, les roches, les
édifices tout entiers et le cosmos !

Qu'entend-t-elle réellement ?
Tandis que j'écoutais avec grand intérêt une jeune femme guide de cet édifice religieux, au bout
d'une heure, peut-être un peu plus, une petite fille de 6 à 8 ans, espiègle avec juste une once
de timide couronnée d'une pincée de caractère est entrée avec ses grand-parents. Vive, elle
s'est mise à aller de-ci, de-là ! Je remarquais l'aisance avec laquelle elle découvrait la chapelle.
Quant aux adultes, au contraire, ils allaient à pas feutrés, prudents, réservés et même
engoncés dans une attitude de crainte ou de respect...

La petite allait bon train, visitant les curiosités les unes après les autres. La Vierge était par ici,
elle était par là représenter sous des formes de statue dorée, de style flamant ou breton, de
statue en granite ou peut-être en plâtre avec des traits fins ou des traits plus grossiers, le style
élégant des artistes du monde paysans de Basse Bretagne. Aucun style n'est à prendre à la
légère, aucun style n'est à dénigrer car chacun porte une sensibilité qui est propre au monde
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dans lequel vie l'artiste.

Qu'entends vraiment La Vierge ?
L'enfant demanda à ses Grand-Parents une pièce, et j'entendis sa grand-mère au regard clair
et sympathique lui dire que son grand-père irai chercher une pièce dans la voiture afin de
déposer un cierge pour la Vierge. La petite resta muette et regardait la statue !

Sa grand-mère repris la parole et lui dit qu'elle pourrait demander à la Vierge ce qu'elle
souhaitait au fond de son cœur et la petite de rester muette ! Sans doute réfléchissait-elle sur la
demande à adresser à la Vierge et moi de penser que la petite serait plus avisée de remercier
la Vierge pour tout ce qu'elle a déjà réalisée sans que la petite ne se doute de quoi que ce soit
! Ainsi, sa vivacité, son élégance, son intelligence subtile et plus simplement deux jambes pour
aller et venir, deux mains pour saisir et des doigts pour montrer, et surtout un cœur pour offrir et
donner, des yeux pétillants lumineux comme des étoiles et une foultitude de choses acquises
comme cela sans rien demander en échange. Ce que l'on nomme l'amour inconditionnel !

Des remerciements en guise de prières...
Aussi, voyant que sa grand-mère ne lui dirait pas ceci, je me suis levé et suis aller droit sur sa
grand-mère qui m'avait adressé un bonjour juste avant et lui ai dit ceci : Vous savez, votre
petite fille peut tout aussi bien remercier la Vierge de toutes les bonnes choses qu'elle a reçu et
j'ai fait un petit inventaire ! Et comme prévu, sa grand-mère fit signe à son mari de venir près de
nous ! J'ai repris mon explication et quelques minutes plus tard, ils appelaient leur petite-fille en
lui disant que que "Monsieur à quelque chose à lui dire". Aussi, je lui répétais doucement ce
que je venais de dire à ses grand-parents et je vis bien qu'elle était surprise, non contrariée
mais surprise ne sachant que faire au juste car nous n'avons pas pris l'habitude de remercier
ceux qui nous entourent et qui sont ailleurs, au-delà de ce monde ! Oui en fait, la prière va plus
loin que ce que nous pensons et si nous remercions, nous déployons des ailes bien plus
puissantes à nos pensées !

Des laïcs qui s'irritent et des grenouilles de bénitiers qui
putadient sur le compte de leurs bons voisins !
Je sais que certains seront irrités d'entendre parler de la Vierge mais je n'ai que faire des gens
qui se sont assis sur leurs rêves d'enfant et qui par dessus le marché empêchent les autres de
rêver, de prier, d'être heureux ainsi !
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Rien ne dit que j'ai raison et d'ailleurs je ne cherche pas à convaincre sur le sujet ! Il me suffit
d'être convaincu de cela par l'expérience acquise depuis des années ! Et cependant, pour ces
gens là... mais rien ne leur prouve le contraire ! Aussi, la liberté de croire doit être en chacun de
nous que ce soit en Dieu, en les Saints et les Saintes ou que ce soit en des personnes qui nous
sont chères et disparues et pourtant toujours dans nos pensées...

Penser à nos chers disparus qu'ils soient de la famille ou non, si nous les avons appréciés de
leur vivant pour un trait de caractère ou une aide, j'estime que leur rendre visite sur leur tombe
est un signe de bienveillance car loin de croire que la mort est la fin de tout, la mort n'est pour
moi que l'autre extrémité de la naissance et tout ce ci se trouve en place dans ce que nous
appelons la vie ! La vie n'est donc pas pour moi, un moment court de 80 à 110 ans ou
beaucoup moins ou beaucoup plus... jusqu'à l'âge de Jeanne Calmant mais le but n'est pas de
vivre des années de centenaire si nous passons cette partie de vie alité, mal dans sa peau,
triste à en mourir ou seule entouré de personne... ce qui n'est pas le cas une fois que vous
ressentez la vie sous toutes ses formes autour de vous !

Je ne suis pas une grenouille de bénitier mais les grenouilles ne me dérangent pas ! Tant que
celles-ci ne font pas des actions contraires à produire de l'énergie positive.

Cultiver sa capacité d'ouverture à tous ce qui est invisible mais
existe bel et bien !
Adulte, nous perdons notre capacité d'ouverture ! Adulte, nous avons subis les formatages
successifs de la sociabilisation ! Dès la maternelles, dans les petites sections, dans les
collèges, dans les lycées, dans les universités et dans les écoles privées, le droit au rêve, l'acte
de prier n'a pas été pris au sérieux puisqu'il fallait... Voir pour croire ! Mais ceci est une belle
aberration ! Je vais donc faire un parallèle osé, mais comme vous me connaissez si vous n'en
êtes pas au premier article lu... Vous ne serez pas étonné. Je ne suis pas de ceux que l'on
retrouve près d'un bénitier à cancaner ou "putadier" sur le compte du voisin ou de la voisine ou
d'un politicien ou d'un commerçant ni d'un l'agriculteur qui passent leur temps à faire des
actions qu'il ne faudrait absolument pas faire !

Mais comme ils ne comprennent pas le bien fondé de ces propos et qu'ils n'ont pas le temps
d'écoute en profondeur, ils se targuent d'être occupés et d'être pressé ! Pressé à que faire ?
Des âneries, des dépenses inutiles, des pollutions délétères, ou occupés à penser à des
bêtises !
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Ce que nous ne voyons pas... Existe bel et bien !
Si un pesticide ne se voit pas ! Il n'en est pas moins présent ! Si vous n'entendez pas la Vierge,
est-ce que pour autant nous pouvons dire qu'elle n'existe pas ! Comme nul vivant n'est revenu
le dire et témoigner pour préciser ce point, je crois qu'il faut être modeste et agir selon sa
conscience et ses ressentis !

Soyez à l'écoute de vos intuitions, peut-être qu'en étant attentif, vraiment attentif vous
découvrirez ce qu'une jeune femme élégante dans tous les sens du terme, dans la pleine
puissance de son être, m'a dit au printemps de ma "troisième" vie : Tu sais... lorsque je ne vois
plus de solution, je prie la Vierge et je laisse faire !". Il y a ainsi des êtres magnifiques qui vont
et viennent à travers le monde, agissant pour le bien pour eux, leur couple, leurs enfants, leurs
parents, leur famille et leurs amis et relation. Elle est la digne héritière comme ses frères, de
ses parents, de ces ancêtres, c'est certain !

Prier ! C'est ce que certains appelleront le lâcher prise et d'autres nommeront le hasard, ou
d'autre encore la chance ! Pour ma part, je ne préoccupe pas du nom que vous lui donnerez, ni
de ce que l'autre entends... Moi, je ressens et j'agis ! Et j'y pense, si les mots "troisième vie"
vous ont surpris et étonnés, j'aurai certainement l'occasion de laisser ma muse vous expliquer
ce qui ne s'explique pas dans la vie terre-à-terre d'un être humain !

Pour la joie d'une petite fille, tout est possible ! Notre-dame de Kerdevot, Ellian, le 13 juillet
2018

Primum non nocere

{jcomments on}
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