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Nous formons un même corps
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Chercher et trouver Dieu en toutes choses, même à la Messe ;o)
A la messe après la communion parfois je suis tout à ma prière: un moment de recueillement
bienvenu, où je ferme les yeux et j’écoute la voix du Seigneur au fond de moi.
Mais il m’arrive aussi, trop souvent, d’être distrait, et de regarder… de regarder les gens qui
passent dans l’allée centrale de l’église pour aller communier. Et je les regarde comme un
badaud, sans penser à grand-chose, juste en me disant « tiens celle-là elle est bien jolie »,
« tiens celui là il a mauvaise mine », « tiens mais c’est Christiane » (et je luis souris avec
amitié).
« C’est pas bien », vous allez me dire. Et oui, vous avez raison, ce n’est pas bien. Mais c’est
là, dans ce « pas bien » que Dieu me parle aujourd’hui.
Car tous ces gens qui vont communier, et que je regarde passer un par un en chantant, à les
voir comme ça ils n’ont rien de commun : Après mon amie Christiane suit un très très vieux
monsieur qui ralentit toute la queue. Lui succède un trio de deux toutes petites filles avec
leur petit frère, les bras croisés sur leur poitrine pour indiquer qu’elles n’ont pas fait leur
première communion. On dirait « les triplés », conscients de leur dignité, ils sont trop
mignons. Et voici leurs parents, élégants et appliqués, très BCBG et conscients de leur rôle
de modèle. Puis vient le monsieur pauvre qui quête à la porte de l’église, et dont les
vêtements n’ont jamais vu de pressing. Suivent trois étudiants malgaches, souriants et
chantant à tue-tête. Un catéchumène d’une vingtaine d’année, en costard-cravate vient lui
aussi se faire bénir, en attendant le jour où il pourra communier. Puis c’est les Martin, tous
deux très engagés sur la paroisse : lui est à l’EAP en ce moment. Et puis le défilé continue….
Et ça continue comme ça pendant longtemps, des jeunes / des vieux, des blancs / des noirs,
des riches / des pauvres, des jolies / des laides, des grands / des petits, des visages connus /
de complets inconnus. Y-a surement des gentils et des méchants dans le tas, même si je ne
sais pas lesquels, mais ce qui est sur c’est qu’ils sont tous pécheurs, et tous pardonnés
pareillement. Chacun s’approche, reçoit le corps du christ, et repart nourri, christifié pour la
journée, pour la semaine, pour la Vie, la vie éternelle.
Et moi, le badaud, dans cette assemblée nombreuse et diverse qui avance pas à pas vers un
même but, je reconnais l’Eglise présente ici et maintenant, le Corps du christ. Ça me donne
un peu le tournis, et c’est très émouvant d’en prendre conscience. Le corps du Christ qui va
communier au Corps du Christ, pour vivre de la vie du Christ. Amen
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Intro : Denis Corpet regarde la queue des gens qui vont communier, il y perçoit le corps du Christ

