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Trop de bonnes choses   
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

402 < 430 : cool et gentil ☺, Ø salive et articuler  

 Bonjour :o) Le gâteau 100 fois bon, vous connaissez ? C’est 
un livre du Père Castor pour les 5-10 ans. Le chien et le chat, qui 
parlent comme vous-et moi, se fabriquent-un gâteau en y mettant 
les cent meilleures choses du monde. Ils sont un peu déçus du 
résultat, pas vraiment 100 fois bon. Et moi, je suis abonné, plus ou 
moins volontairement d’ailleurs, à plus de dix newsletters 
chrétiennes : mon diocèse, ma paroisse, la CVX, tel centre spirituel, 
tel éditeur chrétiens et d’autres m’envoient de leurs nouvelles une 
fois par mois. Un E-mail bien rédigé, illustré et sympa. Je les lis 
souvent avec attention, voire recueillement. Je note des dates sur 
mon agenda, je garde les bonnes pages pour y revenir, pour prier. 
 Et puis voilà que chacun des expéditeurs, emporté par son 
élan missionnaire et par la facilité de l’envoi électronique, rajoute 
un, puis deux, puis trois messages à sa parution mensuelle : 
C’est notre évêque qui envoie un message pour Pâques (comment 
lui reprocher), c’est l’éditeur qui annonce la sortie d’un super-
bouquin (il a raison), c’est la CVX qui veut mettre en valeur une 
formation, c’est un centre spirituel au bord du gouffre financier... Au 
lieu de mettre son info dans sa newsletter mensuelle, chacun se 
dépêche d’écrire, pour en rajouter : « moi, moi, moi, fais attention à 
moi ». Toujours plus, toujours mieux…  
Chaque envoi est justifié, chaque message est bon. Mais la somme 
est indigeste, et prend le gout de l’excès, annonçant l’amertume du 
vomi. Quand ma boite mail est pleine de messages envoyés à plein 
de gens-à la fois, je sature, je n’ai plus le courage de lire. Je suis 
tenté de mettre en spam ces mails indésirables.  
 Le pire c’est que je participe mois aussi à cet excès, à ce 
débordement de mails. Moi aussi j’envoie des messages à des 
groupes de gens, tous d’un coup. J’essaye de le faire avec 
discernement, et avec amour. Je limite, je réduis, et souvent je me 
tais quand d’autres me poussent à en rajouter.  
 Et notre Dieu, il aurait mille raison de nous envoyer message 
sur message. Le fait-il ? Apparemment non. On lui reproche même 
sa discrétion, son silence. Je crois que c’est là sa manière : nous 
laisser libre de le voir à l’œuvre, libre d’entendre sa Parole, sans 
jamais l’imposer : aucun risque d’indigestion avec quelqu’un de si 
aimant : pour ta délicatesse, merci Seigneur ! 

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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