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Bonjour :o) Je crois que l’ADAP n’est plus guère à la mode : vous savez 
ces Assemblées Dominicales en Absence de Prêtre  des années 1990. 
Mais cet été en Corbières, il nous fut donné de vivre un genre d’ADAP, 
extraordinaire !  
Nous passions quinze jours de vacances avec enfants et petits-enfants, 
et la messe c’était toujours compliqué. Ma Florence avait trouvé pour le 
lendemain, une messe de 10h pas trop loin. Une de nos filles et deux 
petites-filles sont intéressées. Le dimanche à 9h20 nous voilà partis tous 
les cinq en auto vers Tuchan, à négocier des virages dans un paysage 
magnifique. Mais quand on arrive à 9h52 devant l’église, y-a personne ! 
On se gare, on s’approche, on lit l’affiche : la messe n’est pas là, mais 
dans un autre village, à plus de 30 km. On y serait à la fumée des 
cierges…   
Alors Flo propose qu’on entre dans l’église pour prier un peu, avec les 
textes du jour. Inspiré, je suggère que chacun fasse quelque chose. 
Aussitôt, l’une des petites (10 ans) déclare : « moi je fais le sermon  ». 
Bon, pourquoi pas ? Sa cousine ne sait pas trop quoi faire : on lui suggère 
de lire les textes. Notre fille propose un Notre Père guidé, je prends 
l’animation des chants, et Florence animera un dialogue contemplatif sur 
l’évangile. Nous entrons donc dans la calme pénombre de l’église : un rai 
de soleil illumine le lectionnaire, grand-ouvert dans le chœur.  
 Ce matin là nous avons été bien plus attentifs à la parole de Dieu 
que d’habitude. La liturgie fut simple et belle, et le dialogue contemplatif 
très touchant. Mais ce qui impressionna les trois adultes, c’est qu’une très 
jeune fille de dix ans puisse improviser une homélie qui se tienne, juste 
après avoir entendu sa cousine lire les textes. Elle prêcha sur « le songe 
de Gabaon », vous savez quand Dieu demande à Salomon « que veux-tu 
que je fasse pour toi », et que celui-ci demande la sagesse plutôt que 
richesses et longue vie. Je connaissais bien ce texte, souvent prié en 
retraite. Et ce dimanche, j’y ai découvert des richesses jamais vues 
auparavant, grâce à cette petite fille de 10 ans. J’ai entendu que la 
demande de Salomon n’est pas pour lui, il ne veut pas « être sage ». Il 
demande pour les autres, pour le Peuple, pour remplir sa mission.  
Alors maintenant je crois que l’Esprit inspire qui il veut quand il veut, et 
que les enfants peuvent nous évangéliser  
�le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix…  
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