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 B☺☺☺☺nj☺ur. à la fin de la messe je fais souvent les annonces, car je 
suis à l’EAP, un groupe de paroissiens qui conseille le curé. Me voici 
donc au micro de la cathédrale, avec sous les yeux les annonces à lire, 
et tous les paroissiens rassemblés pour la messe. Je veux les informer, 
bien sur, et aussi je cherche à les convaincre. Les convaincre de 
participer,  quand l’action proposée n’est pas facile. Quand la chose me 
semble difficile, je cherche en moi l’obstacle, et j’explique aux autres 
comment le lever. Je décris aussi tout l’intérêt de la proposition. Et du 
coup, je suis piégé à mon propre piège. Je voulais convaincre les 
autres, et c’est moi qui suis convaincu.  
 Les repas Tarcisius, par exemple : En Carême et en Avent, la 
paroisse prépare chaque dimanche un BON déjeuner où sont invitées 
les personnes qui dorment dans la rue ou dans un squat. Avant Noël, 
j’avais tellement embobiné mes compagnons de messe, que je me suis 
retrouvé un dimanche à glisser une énorme dinde dans mon four pour 
un repas Tarcisius: la première dinde de ma vie ! J’ai été la partager 
ensuite entre nos invités de la rue, cour sainte Anne. 
 Et les missions de rue, ça, ça fait peur ! Aller deux par deux dans 
la rue, annoncer l’évangile aux passants. Faut être fou ! En tout cas 
pas moi, c’est impossible ! Alors pour annoncer cette mission au micro, 
j’ai dit de mes peurs, et leur vanité. On propose aux gens parler de leur 
relation à Dieu : les écouter n’est pas du prosélytisme ! J’ai dit aussi au 
micro ma joie d’être chrétien. Et ça m’a convaincu, moi, que je ne 
pouvais garder pour moi ce trésor. Voilà comment je me suis retrouvé 
en binôme avec une disciple inconnue, à aborder les gens dans la rue, 
pour parler de Dieu.  
 Au micro, j’annonce, sur commande, des messages qui ne 
viennent pas de moi. Et cette parole qui sort de ma bouche 
m’évangélise et me propulse en cuisine, ou en mission. Seigneur, c’est 
pas comme ça que t’as fait avec tes prophètes? Croyant parler aux 
autres en ton Nom, c’est d’abord à eux-mêmes qu’ils parlaient.  
 Et vous, ça vous arrive pas de comprendre en expliquant, d’être 
consolé en consolant quelqu’un, d’être appelé en appelant, de voir 
votre foi ou votre amour grandir en les exprimant ? Quelle merveille, 
que tu mettes ainsi tes Paroles en notre bouche, Seigneur !  
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