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Mendiants
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées *Air fin, ** Air début
427 = 430 mots: OK, ton gentil, mais pro-non-cer ! On dit notre Radio ou Radio-présence ? changer par écrit avant enregistrement

Bonjour :o) ça vous saoule pas, vous, ces appels incessants au DON ?
J’ai l’impression d’être harcelé ! On me serine qu’il faut donner, et ça m’énerve
qu’on joue sur ma mauvaise conscience. Je donne déjà, moi \o/ Beaucoup et à
plein d’œuvres. Alors les demandes de dons, que ce soit au courrier, à la radio,
ou dans la rue… raz-l’bol ! je jette l’enveloppe ; je tourne le bouton ; je dis « non
merci ». Y-en-a marre de tous ces mendiants !
Mendiant… c’est pourtant comme ça que commence ce chant de communion
que j’aime tant  *…Mendiant du jour, je te prends dans mes mains] Surtout le
dernier couplet, les paroles sont géniales **[Mendiant de Dieu, je te prends
dans mes mains, mais Tu prends dans Ta main, la mienne pour ce jour… ».
Géniales mais obscures : Mendiant de Dieu ? Mais si ! Les gens viennent
communier, longue file de mendiants, main tendue pour recevoir son Corps, …
Et puis, François et Dominique, ces grands saints y-z-étaient pas mendiants ?
Franciscains et Dominicains vivaient de charité publique. Ce qui a rebâti l’Eglise.
Et puis Jésus lui-même, quand il marchait sur les chemins de Galilée, lui aussi
vivait de dons, pas de la vente de ses charpentes. On dit même que Dieu-lepère quête notre amour et mendie notre « oui ».
Alors, si Dieu se fait mendiant, comment râler contre la mendicité ?
Revenons à notre radio, pourquoi elle mendie des sous, hein ?
Mais ! Elle ne mendie pas des sous ! Il lui faut des chèques, des virements !
Mais pour quoi faire, pourquoi tout cet argent ?
Alors çà, je peux l’expliquer : Comme chroniqueur bénévole j’ai parfois la joie
d’être invité à la Radio pour une messe suivie d’un buffet où chacun apporte un
plat. Et j’ai fait connaissance de Yannick, Isabelle, Rémy - Corinne, Christophe,
Marie-Pierre - Francky, Nathalie, Aurélie et Thibaud. Et tous ces gens sympas
sont salariés de notre Radio. Leur salaire est versé par virement mensuel, et les
charges sociales sont payées. Si la Radio n’a plus d’argent elle doit les licencier.
On n’va pas pleurer : ce sont de grands professionnels, et ils trouveront du
boulot ailleurs, je pense. Mais si je veux qu’ils continuent à nous donner-à
entendre, à penser, à prier, je dois donner. Et si cela m’est possible, pas des
sous, mais quelques jours de salaire pour l’un d’eux.
Du coup, me voici mendiant à mon tour pour la radio, tel le disciple qui
quête pour son maitre :o) « la part-à-Dieu, s’il vous plait »
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 = 2’30 passe Mer 28 Nov. 2018 à 7h22 et 20h20 Sem. S18-48

