
[Tapez un texte] 

 

 

 

 
 

 

 

 

Une parole de bénédiction (qui dit du bien) 

 

Accueillir près de trois mille personnes à Nevers de la « Communauté  Vie Chrétienne » chez 

l’habitant une folie et pourquoi pas ? 

 

Quand Denis vient nous voir,  il sait que  nous sommes agnostiques, et pourtant l’idée  nous  paraît 

tout de suite formidable, évidente ... 

 

Une idée qui va faire son chemin,  

Il y a une équipe CVX  incroyable, qui travaille, organise, soutient  « les têtes de réseau » pour que 

personne ne se sente seul, perdu même si nous avons cru l’être parfois… 

Et puis le jour approche où nous  allons  ouvrir nos maisons, partager  des moments intimes, nos 

petits-déjeuners, peut être nos soirées, prolonger les nuits pour rencontrer ces invités inconnus de 

quelques jours, qui tout comme nous doivent être si ce n’est inquiets  tout au moins intrigués par 

cette rencontre... 

Et la rencontre se fait, simple, facile, un rendez-vous réussi ! 

Puis arrive le jour du départ où chacun reprend sa route mais pas tout à fait comme avant. 

 

Nous  avons quelques noms de villes sur la carte de France qui sonnent différemment … Peut-être 

quelques lettres dans nos boîtes aux lettres.  Et quelques nouveaux prénoms dont nous nous 

souviendront… 

Aujourd’hui on nous demande une parole…une parole d’homme et de femme et nous nous 

sentons aussi pudiques et respectueux que tous ces gens que nous avons reçus pendant ces trois 

journées. Ces êtres qui nous ont pris pour ce que nous étions, qui n’ont pas jugés, qui n’ont pas 

désiré prouver leur foi par le sens de leurs paroles, mais par leur écoute, leur comportement, leur 

respect. 

Et nous avons partagé cette bienfaisance tous ensemble le plus naturellement du monde, sans 

avoir à se prouver mutuellement une quelconque vérité, tout en partageant nos différences 

comme si elles étaient un morceau de viande séchée que l’on emmène pour un long voyage, un 

carafon d’eau fraîche pour le voyageur. 

 

Je grandis, j’écoute, j’apprends... 

Il nous arrive d’envier une telle sérénité, un tel dévouement quand nous rencontrons ces croyants-

là, ceux qui tiennent à la vie des autres, parce qu’ils sont une richesse d’espoir inépuisable et un 

questionnement permanent. 

Notre parole la voilà, nous avons bousculé notre quotidien, dérangé nos habitudes pour héberger 

des inconnus au milieu de notre univers qui est  certainement à mille lieux  du leur et pour cela  

nous remercions les personnes qui nous ont sollicités. 

 

Alors aujourd’hui dimanche 4 juillet où nous sommes une fois encore réunis, 

Merci à ceux qui ont eu cette idée incroyable et un peu folle, merci pour ce petit pas que nous 

avons fait ensemble,  aussi parce que  nous sommes tous différents…                                
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