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Bonjour mes amis! ☺ Dimanche en entrant dans l’église à moins-dix, 
j’aperçois de loin deux amis. Je m’approche, ils veulent parler. Elle me 
raconte à voix basse, avec force détails, que le Père Untel a célébré 
l’autre jour d’une façon qui leur a beaucoup déplu, alors ils sont sortis 
avant la fin. J’écoute un peu gêné: je suis plutôt d'accord avec eux, 
mais j'essaye d'expliquer pourquoi ce prêtre a fait comme ça. On se tait 
car l’orgue commence. Le chantre entonne le chant d’entrée au micro, 
et c’est à la fois très fort et très faux � avec mes amis, on se regarde 
avec effroi, en faisant la grimace. Pendant la messe je repense aux 
critiques sur ce chantre-là, qui se sont échangées par E-mail, et aussi 
sur nos organistes, trop exigeants. Et aussi les reproches sur la 
formation qui nous a été proposée samedi, et qui n’était pas parfaite! Je 
me sens mal à l’aise : toutes ces critiques sont assez vraies, mais sont-
elles bonnes? Oserai-je les formuler devant ceux qui en sont la cible? 
 Et voici qu’après la première lecture, que j’écoute dans un 
brouillard, le Psaume vient me réveiller. Il me touche au cœur, il éclaire 
ma conduite. C’est le psaume 1, qui commence par heureux ☺☺☺☺ 
 «Heureux est l’homme, qui n’entre pas au conseil des méchants…  
qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plait dans la loi du 
Seigneur… jour et nuit».  Ce matin, cette Parole me révèle que je suis 
entré au conseil des méchants, que je siège avec ceux qui ricanent, et 
que je ricane avec eux. La confusion me prend, et puisque j’ai loupé le 
Kyrie, perdu dans mes pensées, il n’est pas trop tard pour dire 
consciemment: Seigneur prends pitié de moi !  
 Comment réparer? Pas facile… Me revient l’histoire hassidique de 
l’oreiller fendu dans le vent, reprise par St. Philippe Néri. À la commère 
qui se confesse de colporter ses médisances alentour, il donne une 
drôle de pénitence: «Vas plumer une poule en faisant le tour du village, 
puis revient la cuire. Après le repas, vas ramasser toutes les plumes, 
c’est plus facile que de reprendre tes méchantes paroles.» 
 Puisque je ne peux pas guérir ce mal quand il est fait, efforçons-
nous de le prévenir. Veiller sur mon cœur et sur ma bouche pour ne 
plus penser ni dire de mal, ni même en laisser dire devant moi. Pas 
facile, mais rien n’est impossible à Dieu. Seigneur, donne-moi ton 
regard pour ne voir que le bon, le beau et le vrai. ☺ Et prête-moi tes 
oreilles, quand ça chante faux ☺ à bientôt mes amis ! 
 
 Je mets mes billets par écrit sur http://Corpet.net – et mes Podcasts Audio sur le site de RadioPrésence 
 https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 


