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429 # 430 mots: à dire normal 

On me lit un évangile - à la messe ou en début de réunion. J’écoute, attentif, 
mais quelque chose me fait coincer : un truc que je ne comprends pas.  
Dans Saint Luc, l’annonciation par exemple. C’est quoi cet ange qui se 
pointe dans la maison de Marie ? Un ange ? Mais ça n’arrive jamais! Et avec 
cet inconnu chez elle, Marie ne crie pas ? Comme c’est plausible !  
Ou alors dans St.Marc, Jésus chasse des démons à tout-bout-de-champ: 
c’est quoi tous ces possédés ? Pourquoi on n’en voit plus jamais ? Quelle 
imagination ces apôtres ! Et Saint Paul qui répète en boucle les mêmes 
mots, la même phrase, mais qui croit-il convaincre ?  
Voilà :o( souvent, quand j’écoute un Texte, mon esprit scientifique se 
réveille. Je me retrouve coincé à critiquer, à chercher la petite bête. Au 
mieux, je cherche l’explication. Au pire je renforce mes doutes, ma mauvaise 
volonté pour suivre Jésus. Et si un partage d’évangile nous est proposé, je 
ne saurai que dire aux autres ma difficulté à croire.  
 Parfois, au contraire, pendant que j’écoute la lecture, je suis touché, 
quelque chose me parle. Ça c’est  pour moi , aujourd’hui . Et le reste du 
texte peut-être incroyable, ça ne fait rien. J’ai entendu Dieu me dire 
quelque chose de personnel.  Quelque fois c’est un mot, un seul. Parfois 
c’est très doux, subtil, fugitif. Mais je suis sur de l’avoir entendu, et je le 
garde précieusement pour le méditer. Pour en faire mon miel comme on 
dit entre abeilles ;o) Je sors un crayon et note sur un ticket de métro ou 
une facturette trouvés au fond de ma poche. Pour me souvenir que ce 
jour là, le Seigneur a dit quelque chose pour moi. Et en rentrant de la 
messe, ou en quittant la réunion, je suis tout heureux, tout rêveur, d’avoir 
eu la grâce de recevoir un « message particulier » de mon Dieu. 
Je ne fais pas exprès d’avoir l’oreille critique ou l’oreille bienveillante : le 
doute ou la foi m’arrivent sans que je les demande. Dans un cas j’en 
ressors triste, amer, presque agressif. Dans l’autre cas, heureux et doux, 
prêt à partager le trésor reçu. Alors voilà bien quelque chose que je 
pourrais demander AVANT d’écouter un texte. Par exemple au moment 
où je fais les petites croix sur mon front mes lèvres et mon cœur avant 
l’évangile : « Epargne moi l’oreille critique, celle qui coince.  
Donne-moi Seigneur l’oreille bienveillante, celle ou tu pourras glisser 
quelque message particulier pour moi ;o) dont je puisse faire mon miel »  
 

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/ 
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