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Bonjour mes amis! ☺. On est à la messe, et voilà qu’un pichounet, un 2-3 
ans, quitte les jambes de ses parents pour partir explorer l’immense place 
libre entre eux et l’autel. Il a pris son doudou, et revient plusieurs fois vers 
ses parents, pour quérir un peu d’assurance. Et puis, ayant remarqué le 
grand monsieur là-haut derrière l’autel, habillé de couleurs vives, et qui fait 
de grand gestes et qui parle fort et avec assurance, il entreprend 
d’escalader les marches qui mènent au chœur. Le papa ou la maman se 
précipite pour rattraper son enfant, et le ramener avec eux dans le rang. 
 Mais l’enfant poursuit son projet : il veut s’approcher, il veut voir 
de près ce qui se passe là-bas là-haut. Alors dès que la surveillance des 
parents se relâche un peu, il repart à l’assaut des marches à quatre-pattes, 
ou debout, un peu château-branlant, mais déterminé. Ça distrait tout le 
monde : les unes s’attendrissent ou craignent la chute, d’autres sourient de 
l’obstination du petit, et compatissent à la difficulté d’être parent. Le prêtre 
qui célèbre reste imperturbable, parfois gêné, voire agacé, par le 
pitchounet, ou au contraire très heureux de l’intrusion de ce minuscule 
servant d’autel. Ce spectacle me met à chaque fois la joie au cœur. 
Comme à presque tout le monde, sauf les parents, bien sur très confus. Je 
souris, et je me dis que c’est le Seigneur lui-même, celui qui dit « laissez 
venir à moi les petits enfants », qui appelle à lui cette petite bonne-femme, 
ou ce petit bonhomme.  
 A quoi l’appelle-t-il ? A voir , déjà, puisqu’il dit « venez et voyez » 
lors d’une première rencontre avec des disciples. Il l’appelle à communier , 
peut-être, puisque nous sommes tous heureux d’être invités au repas du 
Seigneur, qui dit « prenez et manger » à tous ceux qui sont là. Il n’est 
d’ailleurs pas rare, pendant la communion, qu’un pitchoun vienne tendre la 
main vers celui ou celle qui distribue le pain, le corps du Christ. Je me dis 
aussi que l’enfant désire peut-être confusément être prêtre , et cet appel 
serait une vocation précoce, comme il en est de tardives. Bon ce sont mes 
élucubrations, mais elles me portent à prier pour cet enfant et sa vocation, 
quel qu’elle soit. Prier pour ses parents, pour le prêtre, et pour toute 
l’assemblée. Prier en souriant ☺ c’est toujours bon, n’est-ce pas ?  
 Et dès que les parents ont maitrisé leur terrible rejeton, toute 
l’assemblée peut à nouveau se concentrer sur le sacrifice en cours, mais 
chacun garde en lui un sourire intérieur, qui fait du bien. Merci cher 
trublion et ☺ à bientôt mes amis ! 
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