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Chercher et trouver Dieu en toutes choses…
dans la rue ou au boulot, j’veux bien, mais dans ma paroisse ? Surtout quand on se creuse
les méninges sur Diaconia. Pff, qu’est ce qu’on va pouvoir faire ? Deux dames de l’EAP
suggèrent une action de fraternité : Chaque dimanche de carême trois paroissiens inscrits
d’avance prépareront un bon déjeuner et viendront le partager dans la salle paroissiale.
Le partager, OK, mais avec qui ?
Avec nos invités, pardi ! Nous inviterons ceux qui prennent un café sous la tente de
l’ordre de Malte, devant l’église en hiver : des gens qui n’ont pas de maison.
Mais ça va jamais marcher ! Elle a « marché » la paroisse ?
Trop bien ! Pour trouver assez de volontaires on prévoyait de refaire l’annonce tous
les dimanches de carême, et à toutes les messes: quel manque d’espérance !
En une seule messe c’était « plié », on refusait les inscriptions !
Et alors. Comment ça s’est passé ?
Comment voulez-vous que se passe un bon déjeuner, le dimanche, avec des invités ?
C’était « super » : Chaque dimanche midi une trentaine de convives se sont répartis autour
des tables nappées de blanc, avec un peu plus de monde chaque fois. Bon repas, belles tables,
convives réjouis. Heureux de parler et de manger ensemble, de gouter des viandes
savoureuses, de vider quelque bonne bouteille, de comparer les trois desserts. On mange un
peu trop, c’est sur, mais on en sort ragaillardi … Une certaine image du paradis, comme les
noces de Cana ou la parabole des invités au festin.
Soyons francs : nous avions « un peu peur » de rencontrer des gens « différents », peut-être
bizarres ou violents : quel manque de foi ! Nos invités étaient polis, ils avaient de la
conversation, bon appétit et surtout… du cœur !
Les gens nous ont dit :
- « C'était bon, c'était chaud, les conversations variées et amicales.
- « Bonne humeur, ambiance chaleureuse et décontractée, invitants et invités facilement
mélangés : les discussions allaient bon train et les plats maison ont été largement appréciés »
- « Que de remerciements avons nous reçus … Certains invités n'ont pas hésité à nous aider à
débarrasser à la fin du repas, et même à passer la serpillère ! »
- Emouvant : « c’est pas tous les jours que je déjeune avec celui qui dort sous un pont !»
- « Je pense avec émotion aux chemins de vie esquissés ou devinés. Nous avons été très
heureux d’être parmi vous tous »
A la relecture nous avons compris que nous avions tous été les invités du Seigneur.
Et qu’Il continue, Lui, à nous inviter… donc ce serait dommage d’arrêter.
Continuer ici ou ailleurs. Alors, si le cœur vous en dit …
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