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La Fête des Peuples est dans deux mois, et j’ai pas envie d’y aller. C’est
pourtant un rendez-vous important des chrétiens à Toulouse. Alors, pour
accepter cette proposition qui m’ennuie, j’y cherche quelque chose que
j’aime, par où Dieu m’y appelle: un apéro sympa ? Une jolie dame ? Une
belle musique ? Tiens oui, c’est une bonne idée çà, la musique : Je vais
chanter dans la chorale…
Les répétitions de la chorale multiculturelle sont à la Patte-d’Oie, au Sacré
Cœur. La première fois, j’arrive en retard, trempé par le trajet à vélo sous la
pluie noire. En ouvrant la porte et je vois illico que … je suis le seul
« gaulois ». Ça fait bizarre d’être le seul blanc, mais c’est normal: Y-a plein
d’Africains, de plein de pays. Et des Mélanésiens souriants, costauds et
pacifiques. Le chef vient du Congo je crois, très doué en musique: il
déchiffre à vue les partitions difficiles et nous les apprend avec talent. En
partant je me dis que j’y reviendrai avec plaisir. La fois d’après on apprend
les chants « ethniques » : Sanctus du Sénégal, Notre Père du Cameroun,
PU du Pacifique… ces étranges sonorités sont pas facile à apprendre, mais
mes « collègues » y arrivent bien.
Et puis voilà le jour J, « LA fête des peuples ». Quand j’arrive à Pibrac, je
découvre enfin, devant la basilique « ces peuples » qui forment-ici le
« peuple de Dieu ». Il y a déjà pas mal de gens que je connais, au moins de
vue, en plus des choristes. Pourtant mes amis paroissiens du centre ville,
ne sont guère présents. Avec ces chrétiens venus du monde entier pour
étudier ou travailler à Toulouse, je retrouve aussi les jeunes de l’Arche avec
leurs parents et amis des communautés Foi et Lumière. Et aussi les familles
du Quart Monde, avec les sœurs de la Bonne Nouvelle, et beaucoup de
gens pauvres, que je connais de Diaconia 2013, à Lourdes.
Alors je comprends qu’autour des Apôtres que sont ici les évêques qui
célèbrent dans la basilique de Pibrac, le peuple de Dieu n’est pas fait de
Nobles et de Bourgeois, de Riches et de Repus, de Génies ou de Bac-plus5. Non, le peuple que Dieu a rassemblé ici, autour de la petite sainte
Germaine, pauvre paysanne handicapée, est fait d’étrangers un peu perdus
en France, et de gens très pauvres, pauvres d’argent ou pauvre d’esprit.
Et ce peuple, c’est le mien. Merci Seigneur de m’y plonger, en musique et
pour la fête ! Alleluia !!
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