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À 5h30, un coup de tonnerre rageur me 4re d’un sommeil somme
toute léger et c’est avec inquiétude que j’entends des bourrasques
de vent projeter avec force des vagues crépitantes sur les carreaux
: « Les tentes ont-elles tenues ? Est-ce une tempête imprévue qui
se lève ? Devra-t-on annuler la Fête-Dieu ? »… Ma pensée
s’embrouille entre appréhension et espoir. Tant de prépara4on en
amont se verra-t-elle réduite à néant ? Depuis des mois, les
consignes ont été transmises au couple qui a généreusement
accepté une responsabilité qu’un autre couple avait assumé
pendant des années sans jamais compter son temps; depuis des
semaines, il a fallu organiser l’évènement sur le plan matériel en tenant compte des 3 années de « jachère » et des
idées renouvelées; prévoir les impéra4fs comme les moindres détails; trouver et appeler les bonnes volontés qui
sauront nous apporter force, talents et compétences en divers domaines…
Je pense à tous ces bras qui se sont rendus disponibles, prenant sur leur temps, leur repos, le samedi ma4n
précédent, et que je n’ai pu rejoindre que trop tard après un baptême : hommes comme femmes avaient déjà
installé les tentes, les tables, les bancs et je les avais trouvés souriants, se désaltérant dans une riante convivialité,
ﬁers, à juste 4tre, du labeur accompli sous un soleil de plomb en un temps record ! Tout cela pour rien ? Je songe à
« mes » scouts qui ont mis leur expérience au service de leur Foi pour construire un superbe autel des4né à
accueillir le Don de Dieu. Tout cela en vain ?… Mais la pluie ne cesse de frapper les vitres et, au loin, le tonnerre
roule comme le son du canon.
Je pense à tous ces bénévoles, bien davantage que les frais engagés, et dont le dévouement discret, mais, Ô
combien précieux, n’aura pour seule récompense que la beauté du geste gratuit; Je revois ces regards clairs qui
apaisaient nos préoccupa4ons devant telle ou telle tâche à accomplir et qui avaient simplement dit « oui »… Mais
le vent souﬄe toujours et les arbres du parvis agitent leurs branches comme un baigneur en détresse.
Je crains pour ces enfants qui aWendent avec empressement de vivre leur première communion et qui
s’apprêtaient à recevoir le Seigneur au sein de la plus belle des cathédrales, celle qui n’est pas faite de main
d’homme mais qui nous a été oﬀerte par la libéralité du Créateur. Il leur faudra donc se réfugier dans notre chère
église paroissiale ? Mais alors, les sonneurs de trompes qui viennent embellir notre célébra4on, conﬁnés euxmêmes dans le choeur, ne risquent-ils pas d’aﬀoler les tympans de nos crabes ?… Ce changement de programme
éventuel ne sera-t-il pas source de profonde décep4on ? Bon, je me rassure en supposant que nombre d’invités,
plus touristes que fervents, se réjouiront de ceWe confortable simplicité…
Hélas, la pluie baWante comme l’assaut des embruns sur les rochers ne m’apporte aucun baume d’espoir. Nous
faudra-t-il renoncer à porter Jésus-Eucharis4e dans la plaine de Versailles comme jadis le même Seigneur Jésus
traversait les villages de Pales4ne ? Nous faudra-t-il renoncer à lui chanter notre Amour reconnaissant et le
proclamer à la face du monde ? Le Seigneur n’en ﬁnira-t-il donc jamais de connaître des dépouillements ? Notre
Foi se cachera-t-elle, vaincue par une tempête qui ne s’apaise pas ?
« Homme de peu de foi m’a souﬄé mon ange gardien, décidément vigilant et sans concession, pourquoi douter ?
Crois-tu vraiment que le Roi des rois au coeur miséricordieux se montrera insensible à l’Espérance d’un peuple si
disposé à L’aimer ? »
Quelques heures plus tard, un beau ma4n du mois de juin, le soleil brillait et nimbait de sa clarté le visage ému
des enfants agenouillés pour leur première communion.
Chers ﬁdèles, nous rendons grâce au Bon Dieu pour tant de bonté, et votre pasteur vous remercie pour tant de
générosité !
Votre curé qui vous bénit,

