PRÉTCHEMINT PO L’MÈSSE DI WALONÎYE
Texte de l'abbé PAUL MALHERBE

Mes djins,

Mes djins,

Po c'mincî, saquants spots su l'timps qui fé èt va fé
sus totes lès afaîres di nosse vile, èt ça, dins l'seûle
idéye di rinde sèrvice à tortos, bin sûr...

Pou commencer, quelques mots sur le temps qu'il fait
et va faire sur notre ville, et cela, dans le seul but de
rendre service à tous, bien sûr...

D'abôrd, jusqu'asteûre, c'esteûve todi do timps brouyî
èt grigneus dissus l'Grognon, v'la qu'on ètind dîre
asteûre qui gn'aurèt come on mia. Si c'èst l'vrai, on
pout bin sonè lès clotches.

D'abord, jusqu'à maintenant, c'est toujours un temps
gris et brumeux sur le Grognon, mais voilà que l'on
entend dire qu'il y aurait du mieux. Si c'est vrai, on
peut bien sonner les cloches.

Pov'nu à l'place di nosse gouvèrneûr, c'èst todi
l'brouliârd, on n'sèt todi rin.

Pour remplacer notre gouverneur, c'est toujours le
brouillard, on ne sait toujours rien.

Po lès botikîs èt lès martchands do mitan dèl vile, i
g'na l'timps qui a c'mincî à s'gâtè ; avou l'idèye d'on
méga-machin comèrciâl à Rhisnes. Et asteûre on
c'mince à ê causer, sus l'dalle dèl gâre, on poreûve co
bin awè d'l'oradje. Mais avou l'dècision d'on minisse, i
gn'a on mia dins l'timps... Li vint n'èst pus si diâle.

Pour les marchands du centre ville, le temps commence
à se gâter ; avec le projet d'un mega-machin
commercial à Rhisnes, et maintenant, on commence à
en parler, sur la dalle de la gare, il pourrait y avoir de
l'orage. Mais suite à la décision d'un ministre, il y a une
éclaircie... Le vent n'est plus aussi fort.

Po l'achèvemint dès travaux à Saint-Leu, ça s'raclérit,
on direûve bin qui l'solia mostêre sès cwanes.

Pour l'achèvement des travaux à Saint-Loup, cela
s'améliore, le soleil pourrait montrer ses rayons.

Vos-avez êtindu come mi qui lès Molons èstin.nes
èmacrales ; c'èst d'pus en pus malaujî por zels di
trover assez d'minteus po leu concours. Ca c'ès-t-one
drole d'afaîre, pace qui dins nosse sôcièté, tot
d'min.me, quéne copicherîye d'minteus !

Comme moi vous l'avez appris, les Molons sont
ennuyés ; il leur est de plus en plus difficile de trouver
des menteurs pour leur concours. Ça c'est une drôle
d'affaire, parce que, tout de même, dans notre société,
quelle ruche de menteurs.

Po c'mincî, i gn'a lès rauyeûs d'dints et pwis lès
journalisses èt on côp d'timps in timps, lès curés.
Bramint d'martchands, pace qu'on martchand qui n'sèt
dîre one minte, i pout bin sèrer botike. Lès politiciyns,
bin sûr, pace qui quand is dîjenut l'vrai, i leû tchait
one dint. Lès publicisses, i n'faut nin lès rovi, quand is
n'dîjenut pont d'mintes, c'èst qui dwâment. Maîs tos
cès djins-là, n'sont nin sovent dès coriants.

Pour commencer il y a les arracheurs de dents, puis les
journalistes et de temps en temps les curés. Assez bien
de marchands, car un marchand qui ne sait mentir peut
fermer boutique. Les politiciens, bien sûr, car quand ils
disent vrai, il leur tombe une dent. Les publicitaires, il
ne faut pas les oublier, quand ils ne disent pas de
mensonges, c'est qu'ils dorment. Mais ces gens-là ne
sont pas souvent des gais lurons.

Et lès Molons, zels, is waîtenut après dès djins
binaujes, dès djins capâbes di conter one fauve, one
carabistouye, èt ça, sins canayerîye.

Les Molons, eux, ils attendent des personnes de bonne
humeur, des personnes capables de raconter une
blague, une menterie et cela sans méchanceté.

Et bin, i nos faut crwère qui dès djins come ça, ça
d'vint co pus râre qui dè l'suweû d'minisse.

Eh bien, il faut croire que, des gens comme cela, cela
devient plus rare que de la sueur de ministre.

Asteûr, mès djins, atincîon ! Hein ! Tot ça n'vout nin
dîre, qui m'prètchemint qui va v'nu, i faut l'ètinde
come one carabîstouye !

Mais attention, bonnes gens ! Hein ! Cela ne veut pas
dire que l'homélie qui va venir, il faut l'entendre comme
une carabistouille !

D'alîeûrs, on lome ça l'progrès, lès djins do Comité
centrâl di Walonîye ont dècidé qu'à dater d'asteûre, li
prètchemint di londi dès fièssesn ça s'troverêt su
internet, en walon, en français po lès taurdus, nin co
en flamand, rastrins tot d'min.me. C'è-st-augî à trover,
i vos faut taper "wa.lou.ba 4 points d'interrogation",
compurdoz ?

D'ailleurs, on appelle cela l'avenir, les personnes du
Comité central de Wallonie ont décidé, qu'à partir de
maintenant, l'homélie du lundi des fêtes se trouverait sur
internet, en wallon, en français pour les "attardés", pas
encore pour les flamands, tout de même. Facile à
trouver, il faut taper "wa.lou.ba 4 points d'interrogation",
compris ?

D'j'aleûle li rovî, vola qu'nos minisses walons nos
promètenut on plan, po tirer l'Walonîye d'afaîre, c'èst nin
l'prumî côp qui gn'a dès plans pa dzeûs tot. I nos n'faut
nin rovî tos lès cias qui, tos lès djoûs, n'arètent nin d'sayî
d'tierer leû plan po ièsse chapé. Sans rovî tos lès cîas
qu'ont st-i plantès là dispeût longtimps. Et po d'bon !

J'allais l'oublier, voilà que nos ministres wallons nous
promettent un plan, pour sauver la Wallonie, ce n'est
pas la première fois. N'oublions pas qu'il y a tous les
jours des personnes qui essaient de tirer leur plan pour
se sauver. Sans oublier qu'il y a tous ceux qui sont
laissés en plan, depuis longtemps. Et pour de bon !
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Mès djins,

Mès djins,

Dêrènemint, dj’a faît on drole di sondje... dj’a sondjî
qu’Jèsus… oyi, dji di bin Jèsus... èsteut v’nu aus Fièsses di
Walonîye.

Dernièrement, j’ai fait un rêve étrange... j’ai rêvé que
Jésus... oui, je dis bien Jésus... était venu aux fêtes de
Wallonie.

Dji m’doute bin qu’i gn-a dins vos-ôtes qui pinsront : « Ci
n’èst nin possibe ! » Maîs estoz bin sûr di ça ?

Certains diront : « Non, c’est pas possible ! » Vous êtes
sûr de cela ?

Vos savoz, li fièsse, Jèsus l’coneut fwart bin. Dins lès
Evanjîles, on l’veut, sovint, atauv’lé avou dès soçons, maîs
ossi, afîye, avou dès syincieûs, dès farisyins, dès
publikins, èmon Zachée, èmon Mathieû, èt pwis, sovenozvos, i gn-a ieû Cana.

Vous savez, la fête, il connaissait bien, Jésus ; dans les
Évangiles, on le voit souvent, à table, avec des amis, chez
des notables, des pharisiens, des républicains, chez
Zachée, chez Matthieu et puis, souvenons-nous, il y a eu
Cana.

Il î esteut avou s’moman, sès apôtes… èt min.me si
l’Evanjîle n’è cause nin, Djôsèf èsteut là ossi.

Il y était, avec sa maman, ses disciples et même si
l’Évangile n’en parle pas, Joseph était là aussi.

Et si on n’è faît nin mincion, c’èst quétfîye pace qu’il a faît
brâmint d’oneûr, brâmint d’trop d’alieûr, au bon vin, qui,
grâce à Marîye èt à Jèsus, a faît l’boneûr dès invités.

Joseph était de la partie et on dit qu’il a fait beaucoup
d’honneur, beaucoup trop, au bon vin qui grâce à Marie
et à Jésus a coulé à flots.

On raconte min.me qui Marîye èt Jèsus ont d’vu
rèmwinrner Djôsef… èt min.me, qu’il a stî malade tote li nêt.

On raconte même que Marie et Jésus ont dû reconduire
Joseph... et même, qu'il a été malade toute la nuit.

Li leddimwin, Marîye, dèdjà à l’bèsogne, crîye à Djôsèf,
s’tindu fin long su s’lét : « Djôsèf, vloz qui dj’vos apwate
on vêre d’aîwe ? »… èt i rèspond : « Dji vou bin, maîs
waîtiz à ç’qui l’gamin n’î mète nin sès mwins ! »

Le lendemain, Marie, déjà au travail, crie à Joseph étendu
sur son lit : « Joseph, voulez-vous que j'apporte un verre
d’eau ? Il répond : « Je veux bien, mais faites attention,
que le gamin n'y mette ses mains ! »

Oyi, Jèsus èt Marîye savin.ne èwou r’waîtî èt choûter. I zèstin.ne tot près dès djins, èt quand Marîye a ieu
r’mârqué qui l’vin aleut manquer, èle ènn-a causé à s’Fi,
qu’a faît ci qui faleut.

Oui, Jésus et Marie savaient regarder et écouter. Ils
étaient proches des gens, et quand Marie avait vu que le
vin allait manquer, elle prévint son Fils qui fit ce qu’il
fallait.

C’èst bin l’vraî qu’Jèsus saveut r’waîtî èt choûer.

Oui, Jésus savait regarder et écouter.

Insi… dins m’sondje, bin sûr, … on côp arivé à Nameur, èt
qu’il a vèyu totes lès djins avau lès vôyes, il a stî s’baré po
brâmint dès afaîres.

Vous savez, dans mon rêve bien sûr, quand il est arrivé à
Namur et qu’il a vu les gens, dans la rue, plusieurs choses
l’ont frappé.

Po comincî, il a vèyu one masse di djins s’prowminrner
avou one drole di p’tite bwèsse aclapéye à l’orèye, èt qui
causin.ne tot seûs, tot rèpètant : « t’es où là… t’es où
là… ? »

Tout d’abord, il a vu beaucoup de gens qui se
promenaient et qui tenaient une sorte de petite boîte
contre l’oreille et ils parlaient tout seuls, en répétant
« T’es où, là, t’es où là ? ».

I’nn-a vèyu d’s-ôtes agnî din one sôte di baguète qu’aveut
l’aîr d’ièsse do pwin, èt pwis, l’pus saîsichant d’tot, i’nn-a
rèscontré on moncia avou leû botroûle à l’aîr.

Il y en avait qui mordaient dans une sorte de baguette
qui avait l’air d’être du pain et puis, le plus étonnant, il en
a rencontré un tas qui avaient le nombril à l’air.

Èt Jèsus d’pinser : « I faurè qu’dj’è cause à nos’Père. »
Pus sérieûsemint, asteûre.

Et Jésus pensa : « Il faudra que j’en parle à mon Père ».
Plus sérieusement, maintenant.

C’èst l’vraî qu’Jèsus aveut l’toûr po r’waîtî èt choûter.

Jésus était vraiment doué pour regarder et écouter.

I r’waîteut lès djins, ôh, nin come one saquî qui faît dè
l’politike èt qui cache après dès vwès. Nin non pus come
on comêrçant qui waîte d’assatchî l’clientèle, èt co mwinse
qui dès omes èt dès coméres d’Eglîje, todi prèsse à
ramech’ner dès novias fidèles.

Il regardait la foule, pas comme quelqu'un qui fait de la
politique et qui chercherait des voix. Non plus comme un
commerçant qui chercherait des clients, et encore moins
comme certains hommes et femmes d’Église, toujours
prêts à conquérir de nouveaux fidèles.

Non ! Jèsus, Li, riwaîteut, avou rèspèct, sins-idéye padrî
l’tièsse.

Non ! Jésus regardait, avec respect, sans idée derrière
la tête.

I conicheut bin lès djins, il è fieut pârtîye, èt pa dzeûs tot,
i lès vèyeut voltî po zèls-min.mes, sins v’lu s’mostrer pus
grand, ni div’nu leû chèf.

Et puis, il connaissait bien les gens, il en était, et surtout,
il les aimait pour eux-mêmes, sans vouloir les dominer ou
devenir leur leader.

I r’waîteut, i lîjeut su lès visadjes. Il î vèyeut l’djôye, li
boneûr èt l’paîs, maîs mwins côps ossi, li souweû, lès
rôyes aus fronts, lès larmes dins lès-ouys, li scrandichûre,
lès mârques do timps, li peû èt l’radje.

Il regardait, il lisait sur les visages. Il y voyait la joie, le
bonheur et la paix, mais parfois aussi, la sueur, les rides,
les larmes dans les yeux, la fatigue, l’usure du temps, la
peur, la rage.

Bin sovint, I lî choneut qu’lès djins èstin.nes come dès
bèrbis sins bièrdjî.

Souvent, il lui semblait que les gens étaient comme des
brebis sans berger.

Portant, dès bièrdjîs, dès guides, dès chèfs, i gn-aveut
dins s’payis. On lès lomeut : grand-prêtre, scrîjeûs,
syincieûs, farisyins.

Pourtant des bergers, des guides, des chefs, il y en avait
dans son pays. On les appelait : grand-prêtre, scribes,
docteurs de la loi, pharisiens.
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On djoû, dins l'timps, li peûpe d'Israël, èst v'nu trover
Samuel, li prophète, onk dès mèyeûs : « Done-nos on
rwè, come po lès-ôtes peûpes ».

Un jours, dans le temps, le peuple d'Israël venait trouver
Samuel, un des meilleurs prophètes : « Donne-nous un
roi, comme les autres peuples en ont un ».

« Ah ! Vos vloz on rwè, vos sèroz bin rade dès èsclaves ;
li rwè va s'sièrvu d'vos, di totes vos prôpriétés èt vos
drwèts vont discrèche. Vos vloz on rwè, on chef, vos-enni'aurez dès rwès et dès maisses di totes lès sôtes ».

« Ah ! Vous voulez un roi, vous serez bien vite des
esclaves ; le roi se servira de vous, de vos propriétés et vos
droits vont disparaître. Vous voulez un roi, un chef, vous en
aurez des rois et des maîtres de toutes les sortes ».

Et après Samuel, tos lès prophètes r'diront sins lachî :
« L'bon Diè vos a chapè d'Egypte, nin por qui, come tos
lès peûpes, vos fuchoches èsclaves onk di l'ôte, mais po
qui vos fuchoches dès soçons, des camarâdes, rotant su
l'min.me vôye ».

Après Samuel, d'autres prophètes diront : « Dieu vous a
délivré d'Égypte, non pas pour que vous soyez comme les
peuples, esclaves les uns des autres, mais pour que vous
soyez des frères, des camarades, marchant sur le même
chemin ».

Jèsus lès conicheut bin tos cès-omes-là, do pouvwêr,
pace qu’i gn-aveut qu’dès-omes, po z'awè l'pouvwêr. Di
ç’timps-là, lès coméres n’avin.nes nin grand tchôse à dîre.

Jésus les connaissait bien ces hommes-là, du pouvoir, car
c’étaient uniquement les hommes qui avaient le pouvoir.
En ce temps, les femmes n’avaient pas grand-chose à dire.

I discuteut sovint avou zèls, il î aveût min.me saquants
soçons. Afîye, i lî ariveut di n’nin ièsse d’acôrd avou zèls,
surtout quand i vèyeut dès tièstus, rèssèrés dins leûsidéyes, leûs abitudes, leûs cèrtitudes èt leû bon drwèt,
riwaîtant padrî zèls, pus rade qui pa-d’vant.

Il discutait souvent avec eux, il avait même des amis
parmi eux. Il lui arrivait aussi de s’opposer à eux, surtout
quand il voyait ceux qui étaient refermés sur eux-mêmes,
sur leurs idées, leurs traditions, leurs certitudes, leur bon
droit ; regardant plus vers l’arrière que vers l’avant.

Ci n’èsteut nin aujîye di trover dès raîsons d’èspérer avou
dès parèys.

C’était difficile de trouver des raisons d’espérer auprès de
ceux-là.

Et c’è-st-adon qu’Jèsus a ieû l’idéye d’inviter dès-omes èt
dès feumes tot simpes, à v’nu avou li po l’zî aprènde à
conèche on Bon Diè au coeûr rimpli d’amoûr, qui sauve èt
qui libère, qui veut voltî èt qui pardone.

Alors Jésus eut l’idée d’inviter des hommes et des
femmes, tout simples, à venir avec lui pour leur
apprendre à connaître un Dieu rempli d'amour, qui libère
et sauve, qui aime et qui pardonne.

On Bon Diè qui n’condâne jamaîs, maîs qui r’drèsse èt
r’mèt d’astampé.

Un Dieu qui ne condamne jamais mais qui remet les
hommes et femmes debout.

I lès invit’reut, cès-omes èt cès feumes-là, à s’lancî su totes
lès vôyes do monde, po z-aller à l’rèsconte dès p’tits, dès
malades do cwârps et d’l’èsprit, po l’zî r’doner l’gout
d’raviker, po r’mète su pîds los cias èt lès cènes qu’on
r’boute ou qu’on mèprîje… èt i gn-a brâmint dès parèys.

Il inviterait ces hommes et ces femmes à se risquer sur
tous les chemins du monde, pour aller à la rencontre des
petits, des malades du corps et de l’esprit, pour leur
redonner le goût de vivre, remettant debout ceux et celles
qu’on rejette ou qu’on méprise … et il y en a beaucoup.

Oyi, mès djins, c’èst tot ça qu’Jèsus aveut dins s’coeûr.

Oui, Jésus avait tout cela dans le c ur.

On djoû, il aveut faît one sibarante priyére. Il aveut dit :

Un jour, Jésus, avait fait une étonnante prière, il avait dit :

« Dji vos r’mèrcîye Pére, d’awè catchî lès mistères dè
l’vîye au scias qui s’pinsenut sâjes èt syincieûs, qui
s’pèrmètenut di fé l’lèçon aus-ôtes, di lès tchèrdjîs dès
pus pèsantès dosséyes, adon qu’zèls-min.mes ni volenut
nin seûlemint lès djonde do d’bout dès dwègts. ».

« Je te remercie Père, d’avoir caché les mystères de la vie
à ceux qui se croient sages et savants, qui se permettent
de faire la leçon aux autres, de leur imposer de lourds
fardeaux alors qu’eux-mêmes, ne veulent même pas les
toucher du bout des doigts. »

Et Jèsus finicheut s’priyére insi : « Ci qu’vos catchîz, Pére,
aus sâjes èt aus syincieûs, vos l’dijoz aus p’tits, aus djins
lès pus simpes ».

Et Jésus terminait sa prière ainsi : « Ce que tu caches,
Père, aux sages et aux savants, tu le révèles aux petits et
aux gens simples ».

C’èst viè lès p’tits qui l’coeûr di Jèsus aleut.

Oui, c’est vers les petits qu’allait le c ur de Jésus.

Et ci qui r’procheut aus-omes di pouvwêr politike èt
r’lijieû, c’èsteut di s’pinser au-dzeû dès-ôtes, èt d’dècider
à leû place ci qu’èst bin ou mau…

Et ce qu’il reprochait aux hommes de pouvoir, politique et
religieux, c’était de se croire au-dessus des autres, et de
décider à leur place, ce qui est bien ou mal.

I fieûve li r'protche aus djins à l’auje, di wazu causer au
nom dès pôves, èt d’lès inviter à prinde pacyince…
qu'en.ne ârdiyèsse !

Il faisait le reproche aux gens aisés, d’oser parler au nom
des pauvres et de les inviter à avoir de la patience...
quelle hardiesse !

I r'protcheûve aus omes, di wazu causer à l’place dès
coméres, èt dè l’zî disfinde one masse d’afaîres.

Il reprochait aux hommes, d’oser parler à la place des
femmes, et de leur imposer un tas d’interdits.

Au d’zeû d’tot, Jèsus aveut dès deurès paroles po cès
omes-là, qui s’pinsin.nes parfaîts, supérieûrs, purdant lès
prûmères places èt jujant l’s-ôtes.

Par-dessus tout, Jésus avait des paroles sévères pour ces
hommes se croyant parfaits, supérieurs, occupant les
premières places et jugeant les autres.

I d’djeut : « Ni fuchîz nin come zèls. I dîjenut, maîs
n’faîyenut rin ».

Il disait : « Ne soyez pas comme eux. Ils disent et ne font
pas ».
Et Jésus allait et venait sur les chemins de son pays.

Et insi, Jèsus aleut èt v’neut su lès vôyes di s’payis.
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On côp qu’i vèyeut on-èfant, il purdeut dins sès brès, li
stampeut au mitan dès djins, èt i dijeut : « Waîtîz ! Vol.là
l’pus grand ! ».

Quand il voyait un petit enfant, il le prenait dans ses bras,
il le plaçait au milieu des gens et il disait : « Le voilà, le
plus grand ».

A one feume di mwaîje vîye, qu’aveut li lwè jwive conte
lèye, èt au moment qu’dès-omes èstin.nes là po lî lancî dès
pîres, come li lwè l’comandeut, i lî dit : « Dji n’vos condâne
nin. Rilèvez-vos, èt rotez l’drwète vôye, asteûre ».

A une femme de mauvaise vie, qui avait la loi juive contre
elle et sur qui des hommes s’apprêtaient à lancer les
pierres, comme la loi le commandait, il dit : « Je ne te
condamne pas ; relève-toi, va, ne pèche plus ».

On-ôte djoû, Jèsus s’invite èmon Zachée, chèf dès
publikins èt colècteûr d’impôts po les Romins, on-ome
vèyu èvi dès Jwifs.

Jésus s’invite à un repas chez Zachée, chef des publicains
et collecteur d'impôts pour les Romains, un homme
détesté des Juifs.

In’si continte nin di dîre qu’il èst v’nu po sièrvu èt nin po
ièsse sièrvu, maîs i l’faît, èt i vike ci qu’i dit.

Non seulement il dit qu’il est venu pour servir et non pour
être servi mais il le fait et il le vit.

Quand on veut l’masse di djins qui n’è polenut pus - tos
lès cias èt lès cènes qui l’solitude, li manque d’ovradje, li
maladîye – tos lès cias qui vikenut pôvriteûsemint èt
qu’on a foutus au batch, totes lès cènes èt lès cias di téle
race, di téle peûpe, di téle rilijion, qu’on mèprîje, qu’on
vout rovî ou qu’on r’boute à cause di ça.
On s’pout d’mander où ç’qui l’monde va ?

Quand on voit la masse de ceux et celles qui n’en peuvent
plus - ceux et celles que la solitude, la pauvreté, le
manque de travail, la maladie – ceux qui vivent
pauvrement et que l'on a jeté à la poubelle, ceux et celles
de telle race, de tel peuple, de telle religion qu’à cause de
cela, on méprise, on ignore ou on rejette.
On se demande où va ce monde ?

Et c’èst vaîci qu’dj’è r’vin à m’sondje, èt qui dj’pinse qui
l’istwêre dès botroûles èst pus sérieûse qu’on n’è l’pinse.

Et c’est là que je reviens à mon rêve et que je pense que
l’histoire des nombrils est plus sérieuse qu’on ne le pense.

Jèsus ènn-a causé au Pére qui lî a dit : « Dji n’aveut nin
tûzé qu’lès-omes èt lès coméres alin.nes doner ostant
d’impôrtance à leûs boutroûles, jusqu’à passer leû timps à
l’mostrer èt à l’riwaîtî, à l’place di r’waîtî ossi leûs fréres èt
soûs, omes èt feumes.

Jésus en a parlé à son Père qui lui a dit : « Je n'avais pas
pensé que les hommes et femmes allaient donner autant
d'importance à leur nombril, jusqu'à passer leur temps à
le montrer et le regarder, au lieu de regarder aussi leurs
frères et s urs, homme et femmes ».

Et Jèsus porsût s’vôye, libe, parèy au tasson qu’a s’taniére,
èt au mouchon qu’a s’nid, adon qu’li min.me n’aveut nin
d’djà on cwin po s’mète au rkwè ou r’pwazer s’tièsse.

Et Jésus continuait son chemin, libre, pareil aux renards qui
ont une tanière et aux oiseaux qui ont un nid, alors que luimême n’avait pas un seul endroit où reposer la tête.

LIBE, tot à faît libe, volà ç’qu’il èsteut, èt il inviteut lès
djins à div’nu libes come li.

LIBRE, totalement libre, voilà ce qu’il était, Jésus, et il
invitait les gens à devenir libre comme lui.

Libèrés dès grands maîsses, èt dès pouvwêrs di totes lès
sôrtes.

Libérés à l’égard des puissants et des pouvoirs de toute
sorte.

A paurti d’adon, i gn-aurè pus qu’one seûle lwè : li lwè
d’l’amoûr.
Maîs qui dj’vos raconte li fin di m’sondje.

Désormais, il n’y aurait plus qu’une seule loi : celle de
l’amour.
Je vous raconte la fin de mon rêve.

Jèsus fini pa z-intrer au « Ratintot », èt i l’î r’trouve tote
pèkléye di vraîs soçons, one fameûs binde crèyoz-m’.

Jésus finit par entrer au « Ratintot » ; il y retrouve des
vrais amis : une fameuse bande, croyez-moi !

Gn-aveut là : Félis’ Rousseau, li farmacyin Ronvaux,
Djôzèf Calozet, Loulou Hanosin, Georges Smal, JeanPierre Houziaux, Françwès Bovèsse, Jules Fouarge, André
Tilquin, Jacques Calozèt, Roger Lazaron, Georges
Bouchat, André Henin, sins rovî nos l‘Nèss Montèlier èt co
saquants-ôtes.

Il y avait là Félix Rousseau, le pharmacien Ronvaux, Joseph
Calozet, Loulou Hanosin, Georges Smal, Jean-Pierre
Houziaux, Françwès Bovèsse, Jules Fouarge, André Tilquin,
Jacques Calozèt, Roger Lazaron, Georges Bouchat, André
Henin, sans oublier notre Ness Montelier et d’autres
encore.

Chaque di zèls èsteut d’meuré fidéle à sès-idéyes
filosofikes èt à s’Fwè, maîs ça n’lès-èspêtcheut nin d’ièsse
èchone èt di s’rèspècter.

Chacun d’entre eux était resté fidèle à ses convictions
philosophiques et à sa foi ; cela ne les empêchait pas
d’être ensemble, et de se respecter.

Li bîre èt l’pèkèt rimplicheut lès vêres… qu’i wîdin.nes à
faît…, èt lès tchansons walones qu’i r’purdin.nes en choeûr
montin.nes dins l’aîr come dès balons d’èfants à l’dicausse.

La bière et le pèket coulaient à flots, des chants wallons
repris en c ur, montaient dans l’air comme les ballons
des enfants à la kermesse.

Quand d'jî lès vèyus, tortos èchones, is tchanteuve "Si vôy
volti" d'Emile Robin.

Quand je les vis, tous ensemble, ils chantaient "Si vôy
volti" d'Émile Robin.

Et l’Bon Diè aveut bon.

Le Bon Dieu avait bon.

On l’ètindin.nes rîre à l’copète.
Plaîse t’à Diè, mès djins.

On l'entendait rire au-dessus.
Plaîse t’à Diè, mès djins.

Lundi 19 septembre 2005

Église St Jean Baptiste Namur
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