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440 > 430 mots: OK lire assez vite 

Bonjour :o( quelle plaie ces smartphones !  Dans le métro tout le monde 
pianote sur son téléphone : On ne voit plus des visages mais des têtes 
baissées. Le touriste qui cherche son chemin place du Cap’, ne croise 
que des oreilles bouchées par des écouteurs. A vélo le long du canal, je 
manque de me mettre à l’eau ces piétons-smartphones, sourd à ma 
sonnette. Et en train, pas moyen de prier, entre le grésillement des 
écouteurs de ma voisine, et l’autre derrière qui parle à toute force dans 
son téléphone ! Et au restau, l’autre jour : quatre voisins à la table d’à 
coté : aucun de regardait l’autre. Y-en-avait trois au téléphone, la 
quatrième lisait ses Emails. Et les messes, les réunions, les spectacles 
troublés à répétition par des musiques bizarres (Bon, moi aussi ça 
m’arrive d’oublier de le mettre en mode avion).  
  Alors, smartphone-la-plaie, smartphone anti-humanité ? 
Quoi-que… tous ces messages et ces coups de fil c’est des liens , ça 
rapproche les gens, non ? Pas d’humanité sans lien, pas d’amour sans 
parole. Et combien de plans de dernière minutes qui réussissent grâce au 
téléphone « Papa, j’ai oublié mon bouquin chez toi » « Denis, j’chuis de 
passage à Toulouse ». Alors ces liens et ces rencontres que permet le 
téléphone mobile, c’est tout de même assez génial, non ? Y-a même un 
p’tit coté « communion des saints » dans ces mini-textos de support qu’on 
s’envoie dans la journée, sans raison,: « je pense à toi », « je t’aime », 
« courage » … 
Et puis pour moi le téléphone ce fut aussi la découverte d’autres de 
façons de prier. Plus mobiles, plus ouvertes … en voici 2, parmi vingt  
- L’application AELF qui donne les textes de la messe et des offices. 
C’est trop bien quand je pars un peu à la bourre pour la messe du matin, 
en semaine. Je l’allume en descendant l’escalier, et 5 minutes plus tard 
en arrivant à l’église, j’ai lu le psaume et l’évangile du jour, et trouvé un air 
pour le refrain.  
- Et l’appli « Prie en chemin  » : un quart d’heure de prière sur l’évangile 
du jour. Cloches et chant introduisent l’écoute du texte. Puis on a des 
pistes pour méditer, avec une musique de fond. C’est profond et aidant : 
une mini-retraite guidée, pour écouter le Seigneur … et lui parler. 
 Alors ces bijoux de techno, i-phone ou androïd, c’est juste des 
outils. Dangereux quand ils m’enferment et envahissent.  
Bien utiles pour m’ouvrir aux autres, et à la prière du tout-Autre, qui 
m’aime et qui m’attend ;o) son téléphone à la main ? :o)) 

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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