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Création-Techno
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

Ce n’est pas difficile de voir l’action de Dieu dans ma vie, ce que je fais pour
cette chronique « Dieu dans la vie ». Le plus difficile c’est de tenir en 2 minutes
15 secondes. La dictature du « format » est terrible, mais… bien nécessaire pour
vous, mes auditeurs. Alors, pour comprimer ma parole j’utilise un ordinateur.
Alors… Aujourd’hui
je te remercie, Seigneur, pour l’électronique et pour l’informatique.
Merci pour les ordinateurs, merci pour les portables et les mobiles, merci pour
les smart-phones et les aye-fone, merci pour les SMS et les E-mails, et merci
pour tout l’immense réseau internet, la toile comme disent les canadiens …
- Ah bon, toutes ces « diableries » c’est le Seigneur qui les a faites ?
= Evidemment, il les a créées et il les fait fonctionner, chaque milliseconde.
- Mais, c’est pas les ingénieurs d’Intel, Samsung, ou Google qui font ces
gadgets ?
= Bien sur, c’est des gens qui ont mis leur temps et leur génie pour fabriquer ces
outils, mais ces femmes et ces hommes, c’est bien Dieu qui les fait vivre et qui
les inspire.
- D’accord, si tu veux, … mais ça sert surtout à travailler tout ça… et à jouer ou
regarder des vidéos sur Youtube.
= C’est déjà super d’avoir des outils pour travailler, et se bien distraire, mais ces
outils servent aussi à prier et à aimer :
* La nuit, dans le noir, j’allume mon smarphone avec l’application « Vers
dimanche » et j’y lis l’Evangile de dimanche, affiché en gros, bien lisible sans
lunettes. Avec les méditations de la semaine
* Au boulot, si je pense à ma douce femme, un mini-mail, ou un SMS de trois
mots lui dit « je t’aime » sans me distraire de mon travail.
* En rentrant du travail, je regarde les journaux en ligne et lis sur mon écran les
béatitudes du pape François. Je mets l’homélie du père Arthur sur le site web de
la cathédrale…
* Le soir j’ouvre les « Blogs familiaux » de mes enfants à Zurich et à Chicago :
Ils racontent leur travail, leurs amis, leurs enfants avec force photos et petits
films: je vois ainsi grandir mes petits-enfants. Et si je veux leur parler, un
rendez-vous sur Skype : on se parle en se souriant, Thomas me tend son lapinpeluche suisse, Myriam me feuillette le petit livre qu’elle a fabriqué à son école
américaine.
Alors, oui, Seigneur je te rends grâce pour ces merveilles, pour ta merveilleuse
création qui continue par nos têtes et par nos mains.
Retrouvez tous mes billets radio sur http://Corpet.net
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