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Un franc vaut 10 gentils
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées
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☺ à dire vite - Øsalive et articuler

☺. « Sois gentil mon Denis », qu’ell’m’disait, ma maman. Souvent elle
me répétait « sois gentil ». Soixante-ans plus tard, je m’demande si
c’est si bien, d’être gentil. Allons-y pour une petite histoire, une vraie
comme d’hab’.
Il était une fois une Equipe d’Animation Pastorale, une EAP. Autour de
son curé une petite dizaine de paroissiens se retrouvent chaque mois,
en soirée. On prie ensemble, on parle, on s’écoute, on discerne où
conduire la paroisse, comment avancer vers plus de communion,
comment vivre la mission. Ce soir là, l’ordre du jour nous invite à voir
comment, chacun, nous voulons nous impliquer pour une EAP et une
paroisse missionnaire, plus que ce qu’on vit déjà. Il est question du
Good festival avec sa messe des curieux où seront invités des nonpratiquants. Question d’évangélisation de rue, deux par deux. Et
d’autres initiatives missionnaires. Comment être pluS missionnaire ?
Et chacun de se presser le citron, de faire des efforts, griffonner en
silence sur un papier. Et quand on a la parole, de tenter de dire
comment il voit la chose, pour les autres, pour lui-même. Car nous ne
voulons pas tomber dans les Y-ka et les Y-faut-kon …
Chacun essaye d’être gentil, de faire ce que demande son curé, et de
répondre à sa question, Non sans mal… et sans grand résultat. Je fais
comme les autres : c’est gentil mais pathétique… On a tous parlé, sauf
un : le taiseux du groupe. Un gentil, un peu rêveur, un peu timide.
Encouragé par le sourire du curé, il prend la parole. « Je sais pas trop.
Je suis désolé. J’avoue que ces initiatives c’est trop dur pour moi, ça m’
fait peur… Je vous admire d’y aller, j’en suis pas là ». Il nous regarde
d’un air confus. Un silence suit. Est-ce de la pitié pour ce « mauvais
paroissien », ou de l’estime ? « Lui, Il a osé dire ce que je pensais »
Et notre Curé, pas con, qui conclut d’une voix tranquille : « merci
beaucoup. Je comprends que vous, paroissiens généreux et impliqués,
déjà missionnaires de bien des façons, vous n’avancez que pour me
faire plaisir… C’est pas mur. On verra ça l’an prochain, si Dieu le veut.
Heureusement que je vous ai, EAP, pour me conseiller et m’éclairer :o)
Et oui, cessons d’être gentil, soyons vrai ! Ecouter ce qui se passe en
moi et oser le dire, avec douceur ;o) c’est mieux pour tout le monde !
Jésus nous le dit depuis longtemps: « La vérité vous rendra libre »☺
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/

