Dieu-dans-la-vie
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Chorale, reflet du Ciel
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées
420 < 430 mots: OK – ton gentil, mais ar-ti-culer !

Bonjour :o)
Au Ciel, nous serons tous ensemble, tournés vers Dieu, éclairés de sa beauté
Au Ciel il n’y aura plus ni riches ni pauvres, ni Noirs ni Blancs, ni jeunes ni vieux.
Et il y aura même plein de gens qui ne connaissent pas Jésus. Ces Justes diront, très
étonnés “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous
t’avons nourri ? ». Au Ciel, nous vivrons en frères, en paix et sans nous agacer. Au
Ciel, c’est la gloire de Dieu que nous chanterons sans cesse avec les anges et les
archanges : Saint le Seigneur ! Gloire à Dieu dans le ciel ! Magnificat ! Alléluia !
L’harmonie de nos voix sera reflet de la beauté de Dieu...
Il me tarde. Vivement que j’y sois, au Paradis !
Mais en fait, tout ça je connais déjà ! Hé oui, chaque mardi à 20h je vais répéter avec
ma chorale, et ma chorale est un avant-gout du ciel !
Mais pourquoi serait-ce l’avant-gout du ciel ? Le milieu social, la façon de
s’habiller, la couleur de peau, la religion, ne compte plus. Les choristes, sans se
parler, s’entendent à merveille, et deviennent peu à peu des amis. Et après la
répétition quand je rentre à vélo dans la nuit, la joie remplace dans mon cœur les
soucis de la journée.
Et pas besoin d’être baptisé pour chanter la gloire de Dieu, en des messes
sublimes. Nous clamons à perdre haleine Magnificat, Gloria, Alléluias et Amen.
Ainsi nous faisons vivre cette Beauté inventée par des génies pour la gloire de
Dieu : Mozart, Bach, Vivaldi et d’autres. Et nous partageons cette beauté lors de
nos concerts, en répétant à tous nos frères que Dieu est bon …
Cet avant-gout du Ciel, à qui le devons-nous ? Qui est l’artisan d’une telle joie ?
Dans ma chorale, qui est « le bras » du Seigneur ?
C’est depuis des années un couple dévoué, qui œuvre sans relâche au bien
commun. Lui assume la charge de président. Elle fait secrétaire et trésorière. Ils
ne comptent pas leurs heures, bénévoles, car y-a du boulot pour nos concerts:
réserver les églises, recruter et payer les 25 musiciens de l’orchestre, organiser la
vente les billets, gérer les 60 choristes, c’est loin d’être simple. Or ces deux–là ne
sont ni chrétiens (ni même mariés) mais ils œuvrent de façon efficace et modeste
pour que le Royaume se vive ici et maintenant. Je les admire ! Merci !
Concerts et billets sur http://www.voce-tolosa.info Grande messe en Ut mineur de
Mozart, cantate Gloria de Bach, et concerto pour violoncelle de Vivaldi, mardi 19 juin 20h30
St.Exupère Toulouse. Dimanche 24 juin 2018 à 17h à Pibrac.
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/
Idéal 430 mots. timing = 2’25’’ passe Mer 20 juin 2018 à 7h18 et 20h20 Sem. S18-25

