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Textes d'auteurs pour nous aider dans les célébrations pour aujourd'hui... 
 
PAS DE PORTE 
 
Je ne sais pas ce qu'il en est en province, mais dans la région parisienne, si vous 
voulez changer une fenêtre, il n'y aura pas de problème, je pense. Par contre, 
s'il s'agit de changer une porte, ce sera difficile. Car apparemment, on manque 
de portes. Quand on se promène dans la rue, on voit souvent l'une ou l'autre 
boutique fermée, aux rideaux tirés, avec une grosse pancarte sur la vitrine : 
«PAS DE PORTE A VENDRE» 
Comme toujours en temps de pénurie, il y en a qui en profitent. 
Dernièrement, un de mes amis est allé à Versailles. Or le guide leur a dit que 
dans le célèbre château, il y avait beaucoup de portes dérobées. Après ça, on 
dira qu'on n'est pas assez aimables, en France, avec les étrangers et les 
touristes. 
Mais s'il y a trop de portes dérobées, on finira par leur fermer les portes... 
Il arrive qu'on dise à quelqu'un de prendre la porte en espérant bien qu'il n'en 
fera rien... 
Il y a quelques mois, il y avait une grande épreuve de ski. Et dans le grand 
slalom, une championne a manqué une porte. Elle a perdu... 
Je ne la plains pas. Alors que les portes se font rares, en laisser une qui est 
devant vous, ce n'est pas permis. Le commentateur disait que si elle n'avait pas 
manqué la porte, elle s'en serait sortie. Mais comme elle l'a ratée, elle s'est fait 
sortir. Je ne comprends jamais rien au sport. 
 
Oui, je sais bien, vous direz que, comme souvent, je ne suis pas sérieux. 
Pourtant, je suis tout à fait logique et simple dans mes propos. Je parle de 
portes... 
Quoi de plus ordinaire et de plus concret ?... Je n'ai dit que des choses banales, 
avec des mots courants, des mots et des expressions que l'on emploie tous les 
jours. Et j'ai le sentiment que je ne serai pas compris, d'être comme on dit: «à 
coté de la plaque...» 
 
Alors, je me dis que bien souvent dans nos discussions avec les autres, avec des 



jeunes en particulier, le même phénomène se produit souvent. 
On croit que l'on parle simplement et que l'on est tout à fait logique. Et on est 
déçu de ne pas être compris. On attrape au vol un mot, une phrase, une 
expression, et on s'embarque tout de suite dans une discussion sans espoir 
parce qu'en réalité, on parle d'autre chose. 
C'est bien de parler, de dire. 
Mais il savoir d'abord écouter. Il faut être assuré que l'on a bien compris, que 
l'on est bien sur la même longueur d'onde. 
Si l'on n'écoute pas d'abord; on risque fort de parler dans le vide, parce que, 
même si l'on emploie les mêmes mots, on ne parlera pas le même langage. 
 
PERJEAN 
 
Annales d'Issoudun  
 
 
 
NE CRAINS RIEN 

 
N'as-tu pas entendu 
Si tu ne t'écoutes pas 
l'écho d'un autre pas 
Il marche avec toi. 
 
N'as-tu pas entendu dans le silence 
L'appel qui dérange 



Quitte, quitte et va !... 
 
N'as-tu pas entendu dans la nuit 
Les étoiles parler des autres 
Les astres te dire le peuple 
En sable fin de la mer. 
 
N'as-tu pas entendu des montagnes 
l'amour planer le monde 
Bousculer les jugements 
et inventer l'homme 
 

N'as-tu pas entendu 
«je suis le pain du chemin 
Je suis le vin de la route 
JE SUIS LE CHEMIN» 
 
N'as-tu pas entendu 
«Ne crains pas 
Va dire 
Vers le pays que je te donne... 
Va sur la terre où sont lait et miel 



Va pour chanter la louange 
Va pour me suivre et me reconnaître 
Viens et suis-moi 
Va et dis-moi 
 
Va et je serai là 
Je t'envoie l'Esprit 
Ne crains rien!...» 
 
Jean-Pierre MAUCONTEL 
 
(Lire Jean XX 19-23) 
 
 
 
 
ALLONS-NOUS VERS UNE EGLISE SANS PRÊTRES ?... 
 
Les prêtres se font rares. Beaucoup sont âgés... Pourquoi n'y a t-il plus de 
prêtres ?... 
La tentation est grande de chercher des coupables... 
Faciles à trouver: les jeunes qui manquent de générosités, les prêtres qui ne 
savent plus faire naître des vocations. 
C'est commode, on se met à distance de toutes responsabilités mais c'est une 
fausse piste qui ne construit rien et ne mène nulle part. 
 
Par contre, quand on dit: Qu'allons-nous devenir ? C'est un autre champ de 
réflexion qui s'ouvre. 
Oui, qu'allons-nous devenir ?... En fait, je ne sais pas ! Je ne suis pas prophète. 
Ce que je sais par contre, c'est que ce devenir, cet avenir, il est entre nos 
mains. 
C'est nous qui allons le construire. 
Quand je dis «nous» je ne parle pas seulement des prêtres mais de tous ceux 
qui sont conscients d'appartenir au peuple de Dieu, à la communauté des 
croyants en 
Jésus-Christ. 
La vie de l'Église et sa mission dans le monde ont été confiées à tous les 
baptisés.... 
Comment sera l'Église de demain, je ne sais pas. 
Si nous sommes vivants, elle sera vivante et trouvera sa place dans le monde... 
Si elle est fermée sur elle même, elle partira dans le camp des sectes... 
L'adversité n'est pas exclue, l'allégresse non plus. 
 
                                                              Joseph HILAIRE 



 
 
 

JE SAIS 
 
Je sais 
que si des hommes par milliers meurent de faim, tandis que d'autres au même instant, 
meurent de trop manger, 
C'est que nous n'avons pas su partager le blé, et pétrir le pain pour nos frères humains. 
 
Je sais 
que si tant et tant de jeunes éclatent de violence, voulant prendre de force ce dont ils 
ont été privés, 
C'est qu'ils sont nés par erreur au hasard d'une étreinte, ou voulus comme poupée par 
des parents-enfants, après l'automobile et le petit chien. 
 
Je sais que si des hommes ne voient que des signes noirs et muets sur les pages d'un 
livre, 
C'est que certains gardent le savoir pour eux, comme un don réservé. 
 
Je sais que si la terre est propriété et profit pour quelques-uns, alors qu'elle n'est que 
chantier de travail et de peine pour la multitude, 
C'est que les hommes ont oublié que la terre est à tous et non pas aux plus forts. 
 
Je sais que si certains hommes ,il est vrai, sont plus riches d'intelligence, de santé, de 
courage que d'autres, leurs richesses sont une dette envers les démunis, 
Mais je sais aussi que trop souvent cette dette s'accroît sans être remboursée. 
 
Je sais que des millions d'hommes vivent sans qu'ils puissent, libres et responsables, 
prendre leur place dans la construction du monde, 
C'est que quelques-uns se croient nés pour être maîtres et qu'il leur faut des esclaves 
pour pouvoir le rester. 
 
Je sais que si des milliers de prisonniers agonisent dans des camps ou hurlent sous la 
torture, 
C'est que des hommes se font propriétaires de vérités et qu'ils tuent lentement les corps 
pour que meure la pensée. 
 
Je sais aussi et j'admire que des hommes partout se dressent courageux et debout 
jettent leur corps saignant dans les luttes pour la justice et pour la paix 



Mais je sais aussi que d'un corps qui combat, sans un cœur qui bat, ne peut naître une 
victoire, car les luttes sans amour, sont des luttes en vain... 
Le sang qu'ils font couler appelle un autre sang . 
 
                                  Michel QUOIST   (Parle-moi d'amour) 
 
 
 

IL S'APPELAIT RAYMOND 
 
Il était né quelque part en Bretagne... Très vite, ses parents s'aperçoivent qu'il n'est pas 
tout à fait «comme les autres» Déjà tout petit, il mettait son grain de sel dans toutes les 
conversations sans qu'on lui demande son avis. 
Le recteur du village, dès ses onze ans, l'envoie en pension pour adapter le petit 
Raymond aux normes de la civilisation . 
Raymond se retrouve très vite dans un «petit séminaire», fait des études «sérieuses»... 
Par protection, il entre au grand séminaire, fait son service militaire en Algérie et, il est 
ordonné prêtre, reconnu «apte et utile»...Il sera recteur puisqu'on l'a appris à toujours 
dire «oui». 
Il a une première rébellion : Il ne veut être ni en paroisse, ni être professeur ! 
Il a une deuxième rébellion: Il entre dans une congrégation qui vit «incognito» auprès 
des gens pour simplement les écouter... 
Il part de Bretagne et se retrouve en plein centre de la France dans un village presque 
dépeuplé... Il déclare: «Mon ministère sera l'écoute des gens !»... 
Raymond est persuadé que la parole est argent et que le silence est d'or, aussi avant de 
rencontrer qui que ce soit le matin et avant son petit déjeuner, il va nourrir oiseaux et 
tourterelles et leur parle en «oiseau»... 
Il trouve que trop de gens parle sans jamais écouter , même ses confrères parlent trop 
aux gens sans les écouter... 
Il leur dit: «forcément les gens ne comprennent pas ce que vous dites puisque vous 
n'avez même pas écouté leurs questions.». 
Raymond répète à qui veut l'entendre: «Je suis bête, je suis bête puisque je ne dis rien !... 
Qu'est-ce que vous voulez que je dise, je passe trop de temps à les écouter... Mais c'est ça 
le plus important .Je ne vais quand même pas leur donner des réponses ... (Là, il souriait 
d'un air dubitatif,) avant qu'ils ne se posent des questions !...Sinon, je ne fais plus que de 
la culture «hors-sol»... C'est joli, pas fatigant... C'est tout ! 
Un soir, Raymond est invité à une réunion sur …(Il ne sait pas trop,il s'en fiche puisqu'il 
va écouter les gens!)... mais il y va...Le sujet ?...j'écouterai ce qu'ils disent car, il faut 



commencer par ce qui est le plus important !... Et cette réunion … Il écoute... 
Ces gens très bien chantent les louanges du pape Jean-Paul II... Raymond est émerveillé 
par leur savoir et tout à la fin, quelqu'un lui demande ce qu'il pense de cette rencontre. 
«Je vous ai bien écoutés...ça m'a fait beaucoup de bien...car vous êtes intelligents , 
importants et savant mais moi...je suis bête !... 
Mais en nous quittant, je voudrais vous rappeler que c'est le Christ qui est ressuscité, pas 
le pape !...Mais moi... je suis si bête que c'est peut-être l'inverse qui s'est passé... 
 
Mon ami Raymond est mort bêtement, il y a quatre ans … 
Il y avait foule à ses funérailles alors que les églises d'habitude étaient vides … 
C'est bête, quand même ! 
 
                      Laurent de Bretagne 
 

 
 


