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Mès djins,
Avou tot c'qu'on veut èt ètind audjoûrdu, en
z'aprèstant li prêtche, d'ja balziné ètur li linwe di
Vondel - po lès prinde à contrepîd binsûr - maîs co
pus rwêd qui l'vint d'bîje, c'èst nosse bia lingadge
walon qu'a gangnî. I nos faut nin awè peû.
Èt tot z'aprèstans l'prêtchemint d'ji tuzeûve aus
tchôses qui j'duvreûve vos dîre absolumint, po
vosse gouverne.
D'abôrd, mès djins, nos n'causerans pus su
l'pèneûse afaîre dès caracoles qu'on s-tî droguèes
do timps dèl dérène coûsse dès fièsses di Walonîye.
L'police a fé s't'enquête èt is-ont vêyu clèr dins
l'afaîre.
Au djoû d'audjoûrdu, on pout dîre qui lès droguées
èsteûve des caracoles d'one binde qui z'arivait
d'Bourgogne, avou saquantes caracoles flamîndes
qui travayenut todi po leû compte.
Lès caracoles nèes-natîves di d'véci sont inocintes.
Li Grognon èst todi là, i n'a nin candjî d'place. Lès
tourisses li r'waîtenut avou dès ouys come dès
sârlètes.
Dès gârnèmints leû dîjenut, sérieûs come one pouye
qui pîche, qu'on djoû, c'èst là qu'on bâtirait li
"futuroscope" di Nameûr.
I parèt, qu'asteûre, bramint d'jon.nes crêkions, èt
min.me dès bauchèles s'mêtenut à tûteler
l'flètchau ; c'èst l'novèle mode ; c'èst "in",
"tendance" come on dit quand on cause people.
Sayî d'lès èspétchî di s'rinde malades, ça vint d'on
bon sintimint, maîs, por mi, ça n'sièt nin à grand
tchôse.
Y gn'a dès botikis qui volenut bin leus vinde leus
man.nèstés.
C'èst zèls qui fauvreûve engueulés on fameus côp,
èt lès parints là-d'dins ? I n'sont nin là, bin sûr.
I gn'a tot d'min.me ona saqwè d'bizarre dins c't-
afaîre-là.
Cès djon.nes crêkions is n'bwèv'nut nin po fé èt
viker l'fièsse, maîs po ièsse malades li pus rade
possibe.
Mi, djî n'comprind nin c't'afaîre-là.
Ou bin is sont bièsses come leûs pîds, ou bin is sont
dèdja disbautchis, discoradjîs, is-ont pièrdu coradje
d'vant l'vîye, èt ça c'è-st-à braîre.
Èt po l'idéye d'monter dès bârs à èwe, por mi, c'èst-
one drolerîye. Vos aloz veûye, bin rade, dins lès
rèclames, les "folders", lès guides, à Nameûr, i sèrè
scrît : vile d'eau.
Enfin, Sint Leû ratind todi qu'on finisse son
r'mêtadje su pîds. On vint l'veûy di tos lès costés.

Mès djins,
Avec tout ce qu'on voit et entend aujourd'hui et en
préparant le sermon, j'ai hésité, un peu, entre la
langue de Vondel - pour prendre les flamands à
contre-pied - mais encore plus vite que le vent de
bise, c'est notre beau langage wallon qui l'a emporté.
N'ayons pas peur.
Et tout en préparant le prêche, je songeais aux
choses que je devrais vous dire absolument, pour
que vous soyez au courant.
D'abord, nous ne parlerons plus de la pénible affaire
des escargots qui ont été dopés lors de la dernière
course de l'année dernière.
La police a fait son enquête et ils ont vu clair dans
l'affaire.

Aujourd'hui, on peut dire que les drogués étaient
une bande d'escargots venus de Bourgogne avec
quelques escargots flamands qui travaillent
habituellement à leur compte.
Les escargots nés-natifs de Namur sont innocents.

Le "Grognon" est toujours là ; il n'a pas changé de
place ; les touristes le regardent les yeux
écarquillés.
Des garnements, leur disent, sérieux comme une
poule qui pisse, que c'est là qu'on construira le
"futuroscope" de Namur.
Il paraît qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, très
jeunes, garçons et filles, se mettent à boire de
l'alcool ; c'est la nouvelle mode, c'est "in", c'est
"tendance" pour parler le langage "people".

Essayer de les empêcher de se rendre malades, cela
part d'un bon sentiment, mais pour moi, cela ne sert
pas à grand chose.
Vous savez, il y a des commerçants qui ne se
gêneront pas pour leur vendre leur saloperie.
C'est eux qu'il faudrait engueuler, sérieusement, et
les parents là-dedans, où sont-ils ?
Il y a tout de même une affaire bizarre là-dedans.
Ces jeunes, ces jeunets, ils ne boivent pas pour
faire et vivre la fête, non, ils boivent pour être
malades le plus vite possible.
Moi, je ne comprends pas cette affaire-là.
Ou bien, ils sont bêtes comme leurs pieds, ou bien,
alors, ils sont déjà découragés devant la vie, et cela
c'est à pleurer.
Quant à l'idée d'installer des bars à eau, c'est drôle.
Vous allez voir, bien vite, dans les publicités, les
guides, les "folders", à Namur, il sera mis "ville
d'eau".
Enfin, Saint Loup attend toujours qu'on finisse sa
restauration. On vient la visiter de partout.
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Èt su c'timps-là, Nameûr riwaîte passer lès batias.
Po fini, mès djins, dji crwès bin qui l'èsté arive po
d'bon.
Èt dji va vos dîre one saqwè, èt nin po rire : "Si
n'plout nin, i frè bia".

Nos v'nans d'vôter. C'èst fwârt bin, et c'est nosse
divwêr.
I gn-a dès novias maîsses (chèfs)... lès ancyins si
r'pwazenut tot ratindant ?
I gn-a ossi dès p'tits maîsses(chèfs) qui sont comme
dès p'tits roquèts qui mostèr'nut leûs dints,
bawîyenut èt manecîyenut, qui ça è d'vint comique.
On dîreut qu'i gn-a, ètur lès ancyins èt les novias, dès
problèmes à régler. Ça m'chone drole, mi ça, pace qui
lès problèmes à régler, c'èst d'abôrd, èt d'vant tot, di
régler lès cias dès djins, èt pus spéciàlemint, lès cias dès
p'titès djins.
I mè l'chone, todi... Maîs, dji dis ça èt dji n'dis rin,
pace qui dji n'î coneus nin grand tchôse dins l'afaîre.
Dins tos lès cas, à mi, on m'a todi dit qui, s'ocuper
d'politique, c'èsteut d'sayî qui l'vicadje dès djins
vauye mia... d'arindjî leûs problèmes di lodjemint...
del bèsogne à trover... di vwèsinadje...di r'çîre lès
ètranjér's... èt d'on moncia d'ôtès afaîres, qui
polenut rinde li vîye pus plaijante po tortos.
« Politique », vint do grèc « Polis », qui vout dîre :
vile ou cité.
On dit qui l'dèmocracîye a vèyu l'djoû en Grèce, ci
qu'èst vraî.
Maîs, ci qu'èst vraî tot ostant ossi, c'èst qui, les pîres
in.nemis dè l'dèmocracîye, ç'a stî lès Grands, d'leû
timps.
SOCRATE èt PLATON riyin.nes di ç'qu'i lomint: li
réjime dè l'féve.
Di ç'timps-là, èmon lès grècs, po vôter po one
saqwè, on mèteut one blanke ou one nwârt féve
dins dès bwèsses, po dîre vosse tchwès.
D'acôrd po dîre qui ç'n'esteut nin co l'vôte
élèctronique! Maîs cit-ci, n'èst nin non pus l'sine
d'one pus grande dèmocracîye, savoz !
Socrate et Platon dijin.nes qu'i gn-a qu'lès "mèyeûs"
d'éturzèls qui d'vin.nes causer, et qu'il alin.nes
pinser po l's-ôtes... Oyi?... tè l'a dit, vas !

Il a falu dès siékes po qu'l'idéye d'ègalité seûye à
peû près riconûwe pa lès Etats, l'Eglîje èt co bin
dès-ôtès soces.
D'j'a bin dit... « l''idéye », pace qui, dins ç'qui
s'passe co asteûre, on èst todi lon do compte, èt
gn-a co brâmint d'bèsogne po z-î parvenu.
Tortos su l'min.me pîd au momint di skèpî... oyi...
maîs l'ome, à pwin.ne a-t-i vèyu l'djoû, qu'il a d'djà
candjî d'classe. Ci qui vout dîre qui l'place dè
l'dèmocracîye, ci n'èst nin padrî l'ridau au momint
d'vôter, maîs là où ç'qui l'ome èst traîtî avou
rèspèct, où ç'qu'on lî done di qwè noûri s'cwârps,

Et pendant ce temps-là, Namur regarde passer les
bateaux.

Pour finir, je vais vous dire une chose, j e crois que
l'été arrive pour de bon et encore ceci, sans rire :
"S'il ne pleut pas, il fera beau".

Nous venons de voter ; fort bien ; c'est d'ailleurs
notre devoir.
Il y a de nouveaux chefs, ...les anciens sont au
repos en attendant ?
Il y a aussi des petits chefs qui comme les p'tits
roquets montrent les dents, aboient, menacent,
c'est plutôt comique.
On dirait qu'il y a entre les anciens et les nouveaux
des problèmes à régler. C'est bizarre ça, car les
problèmes à régler, sont d'abord ceux des gens et
tout particulièrement les problèmes des p'tites gens.
Enfin, il me semble, mais je n'y connais pas grand-
chose ; je dis ça et je ne dis rien.
A moi, en tous cas, on m'a toujours dit que
s'occuper de politique c'était essayer d'améliorer la
vie des gens, d'apporter des solutions à leurs
problèmes de logement, de travail, de voisinage, de
sécurité, d'accueil des étrangers et d'encore un tas
d'autres choses qui peuvent rendre la vie commune
plus agréable.
"Politique" vient du mot grec "POLIS" qui veut
dire :"ville", "cité".
D'ailleurs on dit aussi que la démocratie serait née
en Grèce ; c'est vrai.
Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les adversaires
les plus violents de la démocratie furent les grands
penseurs de l'époque.
SOCRATE, PLATON se moquaient de ce qu'ils
appelaient le régime de la fève.
En ce temps-là, en Grèce, pour dire son choix, on
déposait dans des boites une fève blanche ou une
fève noire, selon son choix.
Ce n'était pas encore le vote électronique, d'accord !
Mais celui-ci n'est pas le signe d'une plus grande
démocratie, savez-vous !
Socrate et Platon pensaient qu'il ne fallait pas
donner la parole au "tout-venant" mais seulement
aux "meilleurs". C'est eux qui penseront pour les
autres. "T'es là dit !".
Et il a fallu des siècles pour que l'idée d'égalité soit
plus ou moins acceptée par les États, l'Église et
d'autres groupes.
J'ai bien dit "l'idée" parce que dans la réalité, dans les
faits, on est toujours loin du compte et il y a encore
beaucoup de travail pour y arriver.
Égaux, en principe, en naissant, les humains deviennent
inégaux dans les minutes qui suivent. Alors vous allez
comprendre, de suite, que le lieu principal de la
démocratie ce n'est pas l'isoloir mais les lieux où l'être
humain est traité avec respect, dignité, où on lui donne
de quoi nourrir son corps, élever son esprit, avoir sa
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élèver si t'èsprit... awè s'place dins l'sôcièté... viker
dins l'paîs èt l'tranquilité,... polu rèscontrer
l'ètranjér' avou s'culture, si lingadje, si r'lijion... èt
s'maniére di comprinde li vîye.
Vos vos d'djoz quétfîye : Maîs ç'n'èst nin s'problème,
à li, l'curé.
Li dèmocracîye, ci n'èst nin s'mèstî. Si mestî, da li,
c'èst l'Bon Dié, li priyére, li mèsse, lès confèssions...
lès porcèssions èt tot l'rèsse".
« Qu'i d'meûre dins s'sacristîye » come dès cis qu'i
gn-a, dijin.nes, dins l'timps.
Quétfîye min.me qu'asteûre, vos pinsez co qui
m'bèsogne, ci n'èst qu'ça, èt rin d'ôte.
Si vos l'vloz bin, dji m'vas m'èspliquer là-d'sus, èt
ça, à paurti d'l'Evanjîle qui dj'a tchwèsi po
ç'mèsse-ci.
Tot l'monde coneut l'mèsadje « Rendez à César ce
qui appartient à César, et à Dieu, ce qui appartient
à Dieu », on l'troûve min.me dins lès rôsès pâjes do
dicsionnaîre. Qu' èst-ce qui ça vout dîre ?
Pace qui, on a faît dîre à Jèsus, au truvièr d'cès
paroles, on moncia d'difèrintès d'tchôses èt
d'paroles... On l'faît co l'djoû d'audjoûrdu, d'aliéûr.
Maîs, sayans d'comprinde.
Farisyins èt soçons do Rwè Hérode, qui n'si polenut
sinte, si mètenut d'acôrd, jusse on momint, po sayî
d'prinde Jèsus en dèfaut avou l'quèstion : « Est-ce
qu'i faut payî l'impôt à César ? ».
Si,Jèsus rèspond « Oyî », c'èst qu'il èst d'soce avou
l'pouvwêr payin, su lès têres d'Israël (trahison,
traîtrise).
Si rèspond « Non », i passe po on rèvolucionaîre,
conte lès romins.
Adon, qu'èst-ce qu'i faît ?
I comince pa lès traîtîs d'comédyins, di faus chtons,
pwis i dit : « Vos sayîz d'm'awè. Mostrez-m'one pîce
romin.ne ».
I duvenut 'nn-awè, pwisqu'i s'è sièvenut.
Maîs Jèsus va pus lon. Il z-î dit : « Ni fioz jamaîs di
Césâr... » di l'Empèreûr, do "p'tit Père dès peûpes",
do "grand Timonié", do Führer, do "Ducé" èt co
dès-ôtès dictateûrs, n'è fioz jamaîs dès "diès", pace
qu'i gn-a nin on SEÛL pouvwêr qui vègne di l'ome,
dè l'politique ou dè l'rilijion, qui seûye tot-à-faît
fiyauve.
I gn-a qu'on Bon Diè, maîs nè l'traîtî jamaîs come
on Césâr.
Il èst... « ÔTRUMINT ! »
Dins Jèsus d'Nazarèt, Diè s'a doné à veûye... d'abôrd
avou on visadje d'èfant, ci qu'i gn-a d'pus cazuwél.
Pus taurd, on a vèyu l'visadje d'on ome clawé su one
crwès, sins fwace, èt aband'né pa tortos.
Non, vraîmint, i n'a rin d'on Césâr.
Maîs l'Evanjîle va pus lon èt pus parfond.
On djoû, nos conte l'Evanjîle, Jèsus monte viè
Jérusalèm avou sès dissipes. On nos dit qu'il-ont

place dans la société, vivre dans la paix et la sécurité,
pouvoir nouer des relations d'amitié avec l'étranger par
la culture, la langue, la religion, la philosophie de vie.
Vous vous dites peut-être, mais ce n'est pas son
problème, à lui, l'abbé.
La démocratie ; c'est pas son métier ; le sien de
métier, c'est Dieu, la prière, la messe, les
confessions, les processions, etc..
"Qu'il reste dans sa sacristie" comme certains
disaient autrefois.
Alors, vous pensez toujours que ce n'est rien que
cela, mon job ?
Je vais m'expliquer là-dessus, si vous le voulez bien,
à partir de l'Évangile que j'ai choisi pour cette
messe.
Tout le monde a déjà entendu cette parole :
"Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu
ce qui appartient à Dieu". Cette parole, elle est
même dans les pages roses du dictionnaire. Que
veut dire cette parole ?
Car, on lui a fait dire des tas de choses différentes,
à Jésus, encore maintenant d'ailleurs !
Regardons d'un peu plus près la scène qui entoure
cette parole de Jésus.
Pharisiens et partisans du Roi Hérode, qui
d'habitude se détestent, font une coalition
provisoire ; ils viennent pour tendre un piège à
Jésus ; la question est "doit-on payer l'impôt à
César ?".
Si Jésus répond :"Oui", il est complice d'un pouvoir
païen en terre d'Israël. Si Jésus répond :"Non", il
passe pour un révolutionnaire, combattant
l'occupant. Que fait Jésus ?

Il commence par leur dire qu'ils sont hypocrites,
comédiens, "vous cherchez à m'avoir ; montrez-moi
une pièce romaine".
Or, ils en ont, c'est donc qu'ils utilisent ces pièces.
Mais Jésus va plus loin; il leur dit, au fond: "Ne
faites jamais de César", de l'empereur, du 'petit
père des peuples', du 'Grand Timonnier', du
'Fürher', du 'Duce' et d'autres dictateurs des 'dieux'
car aucun pouvoir humain, politique ou religieux
n'est absolu.
Dieu seul est Dieu; mais en même temps ne traitez
jamais Dieu comme un César.

Il est "AUTRE".

En Jésus de Nazareth, Dieu s'est donné à voir sous
la figure, d'abord, d'un enfant : ce qu'il y a de plus
fragile, puis plus tard sous les traits d'un homme
crucifié, abandonné de tous et impuissant.
Non, vraiment, Il n'a rien d'un César.
L'Évangile va encore plus profondément.
Un jour, nous dit l'Évangile, Jésus et ses disciples
font route vers Jéruzalem. On nous dit que les
disciples ont peur, qu'ils sont effrayés. Jésus vient de
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peû... qu'i tron.nenut tortos, pace qui Jèsus vint dè
l'z-î dîre qu'il èst ratindu à Jérusalèm, qu'on l'va
arèter, li condâner à mwârt, qu'on riraît d'li, qu'on lî
ratcherè au visadje èt qu'il aurè à supwarter li
suplice dè l'crwès.
Maîs en min.me timps, il z-î laît on(e) incrwèyâbe
èspwèr : « Li mwârt n'aurè nin l'dêrin mot ! »
Èt vola qu'Jacques èt Djan pud'nut l'parole.
On dîreut qu'i n' non rin compris à ç'qui Jèsus l'z-î a
dit.
Il ont dès sondjes di grandeû, èt rèclamenut lès
places d'oneûr.
« Donez-nos di prinde place dins vosse glwêre, onk
à vosse drwète, èt l'ôte à vosse gauche. »
Èt Jèsus dè l'z-î dîre : « Vos n'savoz nin ç'qui vos
d'mandez ! ».
Èt il è profite po z-èspliquer l'idéye qu'i s'faît dè
l'maniére di s'sièrvu d'l'autorité.
Il aveut r'mârqué qui lès chèfs, èt lès cias qui
s'pinsenut dès chèfs, ONT LI DZEÛ, èt FONT SINTE
LEÛ POUVWÊR.
Èt po fini, i dit : « Ci n'èst nin come ça qu'ça
s'passerè dins vosse soce ».
Por li, po Jèsus, li seûle maniére di n'nin fé sinte li
pouvwêr, di n'nin pèser su l's-ôtes, c'èst d'prinde li
place do sèrviteûr.
Ci n'èst nin one raîson po lèyî l'bride su l'cô, maîs i
faut qu'l'autorité faîye crèche lès-ôtes, doûve leûs-
ouy à l'rèsponesabilité èt à l'lîbêrté.
C'èst tot l'contraîre do pouvwêr dins lès mwins d'on
seûl, dè l'dictature qui ècrase èt qui stofe.
Èt Jèsus fini, tot d'djant : « Li cia qui vôrè div'nu
grand, sèrè vosse sèrviteûr; Li cia qui vôrè ièsse li
prumî, sèrè l'èsclâve di tortos ».
Ci qui vout dîre qui dins l'réjime èvanjélique, i gn-a
pont d'tites, pont d'galons ni d'dècorâcions.
Ça vout dîre ossi, qui, dins l'mèseure où ç'qui dès
dissipes di Jèsus, dès-omes èt dès feumes di bone
volonté, d'asteûre, rilijieûs ou nin, vinant d'ôtès
payis... (on pout sondjî tot l'min.me) si mètenut à
viker vraîmint « Si Parole » dins l'monde èt dins leû
prôpe payis, is front tron.ner tos lès pus grands
pouvwêrs, lès racismes di totes lès coleûrs, èt tos
lès machins en "isme", dji dis bin « tos lès
machins » èt totes lès baurîres ètur lès-omes.
Dji vos l'dimande à vos-ôtes tortos, aus omes èt aus
coméres, n'èst-ce nin là one bone èt onièsse
politique ?
Èt, dji vôreus co doner l'parole à Dom Hèldêr
CAMARA, on tot grand èvèque, on profête, nin
compris come tos lès profêtes, mètu su l'costé, èt
min.me pa lès cias di s'famile, dins si r'lijion.
Il èsteut d'meuré pôve au mitan di s'peûpe di pôves,
à Récife, au Brésil.
I d'djeut : « Lès gouvèrnemints di drwète èt
d'gauche qui dîjenut volu sièrvu l'peûpe, n'in.menut
nin rèscontrer l'Eglîje avou l'peûpe. I sont d'acôrd

leur dire qu'à Jéruzalem, il est attendu de pied ferme,
qu'on va l'arrêter, le condamner à mort, qu'on se
moquera de lui, qu'on crachera sur lui, qu'on le
fouettera, qu'on lui fera subir le supplice de la croix.
Mais en même temps il leur laisse une espérance
assez folle : "la mort n'aura pas le dernier mot".
Et voilà que deux des disciples, Jacques et Jean,
prennent la parole, on dirait qu'ils n'ont rien compris
aux paroles de Jésus.
Ils ont des rêves de grandeur ; ils réclament les
places d'honneur.
"Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta
droite, l'autre à ta gauche".
Et Jésus de leur dire : "Vous ne savez pas ce que
vous demandez !".
Et Jésus en profite pour dévoiler à ses disciples
l'idée qu'il se fait de la manière d'exercer l'autorité.
Jésus a remarqué que les chefs, et ceux qui pensent
être des chefs, DOMINENT et FONT SENTIR LEUR
POUVOIR.
Et de conclure : "ce ne se passera pas ainsi dans
votre groupe".
Pour Jésus, la seule manière de ne pas faire sentir
le pouvoir, de ne pas peser sur les autres, c'est de
prendre la place du serviteur.
Mais cela ne veut pas dire : renoncer à exercer
l'autorité, mais l'exercer afin qu'elle fasse grandir les
autres, les ouvre à la responsabilité et à la liberté.
C'est tout le contraire du pouvoir dans les mains
d'un seul, de la dictature qui écrase et étouffe.
Et Jésus conclut : "Celui qui voudra devenir grand,
sera votre serviteur ; celui qui voudra être le
premier sera l'esclave de tous".
Donc, en régime évangélique, pas de titres, de
décorations, de galons.
Et donc, dans la mesure où des disciples de Jésus,
des hommes et des femmes de bonne volonté,
d'autres horizons religieux ou non - on peut rêver
tout de même - se mettent à vivre vraiment cette
parole, dans le monde et dans leur propre
communauté, ils ébranlent tous les pouvoirs
dominateurs, les ghettos des racismes, et de tous
les "ismes", je dis bien de tous, toutes les barrières
entre les humains.
Je vous le demande à tous et à toutes, n'est-ce pas
cela pratiquer une politique bonne et digne de ce
nom ?
J'aimerais, pour finir, donner la parole à Dom
Helder CAMARA, un tout grand évêque, un
prophète, incompris, comme tout prophète, mis sur
le côté, même par ceux de sa famille religieuse.
Il était resté pauvre au milieu de son peuple de
pauvres, à RECIFE, au Brésil.
Un jour, il disait : "Les gouvernements de droite et
de gauche, qui disent vouloir servir le peuple,
n'aiment pas rencontrer l'Église avec le peuple. Ils
sont prêts à la couvrir d'honneurs et de faveurs, à
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dè l'couvièt d'oneûrs èt d'faveûrs, à condicion qu'èle
dimeûre dins sès èglîjes, à priyî l'Bon Diè dins dès
bèlès lèctures. A condicion qu'èle ni s'mèle nin dès
problèmes èconomiques, sociâls èt politiques. C'èst
dès afaîres dè l'têre, nin do Rwèyaume do Ciel.
Nos n'plans nin ièsse d'acôrd di fé one Eglîje di
mûséye. I n'èst nin quèstion d'rèclamer on pouvwêr
ni di r'cachî lès-oneûrs loyis à ç'pouvwêr-là. Il èst
jusse quèstion d'fé nosse divwêr di fréres à dès
fréres ècrasés ou dins l'maleûr.
Nos-avans l'rèsponesabilité d'ièsse fréres di nos
fréres, sins d'vu d'mander s'i sont crétyins ou
crwèyants. I nos faut jusse sawè qui tote créyature,
ome ou feume, èst frére, soû, èfant do min.me
Père ».

C'èst Dom Hèldêr Camara qui causeut insi.

I gn-a, dins nosse monde, dins nosse vile, dès djins
qui n'prîyenut nin l'Bon Diè, maîs qui volenut viker li
min.me rèspect èt l'min.me solidarité avou leus
fréres lès omes.
Et c'-è-st-eûreû, maîs çi n'sèrè nin aujî, tos lès
djoûs.

Vola on p'tit conte po dîre tot ça, lèdjêremint.
C'èst l'bon Diè qu'èst v'nu dîre on p'tit bondjoû à
Noé.
Noé a one bèle maujone, nin lon dèl mér.
Dins l'convèrsacion, l'bon Diè li dit : « Noé, i
m'chone qui l'têre èst div'nue fwârt pênibe ; dji dwè
fé one saqwè ; ça n'pout nin dûrer, saîs bin, èco on
coûp, ti va r'bâti on batia èt ti va rachoner one cope
di chaque bièsse vikant su l'têre, t'famile, èco
saquant bravès djins. D'ji t'done chîs mwès po
z'arindjî l'afaîre, après d'j'èvôye li plove, à r'laye, su
l'timps di quarante djoûs èt d'quarante nèts ».
Chîs mwès pus taurd, l'bon Diè riwaîte à l'valéye èt
vwès Noé broucheté l'coû di s'maujone, maîs pont
d'batia.
Et l'bon Diè c'mince à grûler : « D'ji va bin rade
èvoyi l'plove, èt l'batia, où qui s'trove ? »
Noé rèspond : « Dji vos d'mande pârdon, mon Diè,
maîs c'n'èst pus come dins l'timps, savoz !
D'abôrd, d'j'aveûve dandjî d'one pèrmission po bâti
l'batia, i m'a bin falu quinze djoûs di brète avou
l'inspècteûr èt d'ja du mète on ulaud si y aveûve li
feu.
Pwis, d'j'a iu dès bisbrouyes avou mès vwèsins :
d'après zèls, en bâtichant m'batia d'j'aleûve bouchî
l'vûwe tot autoû.
L'urbanisme s'a mèlè d'l'afaîre, il a mètu sès ouys su
tot c'qui d'j'fieûve come bèsogne èt il a cârculer li
pris qui nos faleûve mète po qui l'batia arive jusqu'à
l'mèr.
C'a st-î malaujî d'leû fè comprinde qui çi sêrè l'mèr
qui vérêt, tote seûle, adde l'batia. Rin a fé, à crwère
qu'is sont bwagnes d'on ouy èt aveûles di l'ôte.

condition qu'elle reste dans ses églises, à louer Dieu
dans de belles liturgies. À condition qu'elle ne se
mêle pas des problèmes économiques, sociaux,
politiques, ce sont les affaires de la terre, pas du
Royaume des cieux.
Nous ne pouvons accepter cette position, ce rôle
d'une Église-musée. Il ne s'agit pas de revendiquer
un pouvoir, ni de rechercher le prestige attaché à ce
pouvoir. Il s'agit de faire notre devoir de frères vis-
à-vis de frères dans l'épreuve, dans la peine,
écrasés.
Nous avons la responsabilité d'être frères de nos
frères, sans avoir à nous demander s'il s'agit de
chrétiens, ou de croyants. Il nous suffit de savoir
que toute créature humaine est frère, soeur, enfant
du même Père".
C'est Dom Helder Camara qui parlait ainsi.
Il y a dans notre monde, dans notre ville, des gens
qui ne prient pas le Bon Dieu mais qui veulent vivre
le même respect et la même solidarité avec leurs
frères humains.
Et c'est heureux mais ce ne sera pas facile tous les
jours.
Enfin, voici un petit conte pour dire toutes ces
choses plus légèrement.
C'est Dieu qui revient dire un petit bonjour à Noé,
oui, il vit toujours ; Noé a une belle maison pas loin
de la mer.
Dans la conversation, Dieu dit à Noé :"Il me semble
que la terre est devenue un lieu où il est de plus en
plus difficile de vivre. Je dois faire quelque chose ;
cela ne peut plus durer ; sais-tu bien, quoi ? Encore
une fois tu vas construire un bateau et tu vas
rassembler un couple de chaque animal vivant sur
la terre, ta famille et encore quelques braves gens ;
je te donne six mois pour arranger l'affaire ; après
j'envoie un déluge de pluie, durant quarante jours
et quarante nuits".
Six mois plus tard, Dieu regarde dans la vallée et
aperçoit Noé en train de balayer sa cour mais pas
de bateau.
Dieu ronchonne : "Je vais bien vite envoyer la pluie,
le bateau où est-il ?".
Et Noé répond : "Je vous demande pardon, mon
Dieu, mais ce n'est plus comme avant, savez-vous.
D'abord j'avais besoin d'une permission pour
construire le bateau et j'ai eu quinze jours de
dispute avec l'inspecteur, il m'a obligé à installer
une sirène, pour réagir en cas d'incendie. Puis j'ai
eu des démêlés avec mes voisins, d'après eux en
construisant le bateau j'allais boucher la vue tout
autour. L'urbanisme s'est mêlé de l'affaire, il a jeté
un oeil sur tout ce que je ferais comme travail et il a
calculé le prix que cela demanderait pour que le
bateau arrive jusqu'à la mer.
Cela a été difficile de leur faire comprendre que ce
serait la mer qui viendrait toute seule vers le
bateau. Rien à faire, à croire qu'ils sont borgnes
d'un oeil et aveugles de l'autre.
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Po z'obtînu l'bwès, i gn-a iu dès mantches à mète.
Vla qu'lès rêsponsâbes ni v'leûve nin qu'on fieûve
dès côpes di bwès pace qui çi sèreûve one mwaîje
affaîre po les bièsses qui vikenut dins lès bwès.
D'j'a sayî d'espliquer qui m'batia, djustumint, il
èsteûle là po sauvé lès bièsses. Is n'ont nin vlu èt is
sont d'mêrés tièstus come dès bouriques.
Au d'dizeûs do martchî, d'j'a iu su l'dos Brigitte
Bardot èt la S.P.A., èt ça, pace qui, à c'qui parèt,
todi, d'j'i rèssèrè dès bièsses sauvadges dins dès
câjes, en les fiant viker au rastrindu por zels,
c'esteûve dè l'bouriaterîye.
Dins l'min.me timps, d'ji m'cotapeûve avou
l'administracion pace qui d'j'aveûve dès ovrîs qui
v'l'euvent bin travayî sins ièsse payîs. C'èst disfindu.
Li sindicat v'leûve qui d'j'prenne dès ovrîs sindiqués
èt payîs, bin sûr, au pris jusse.
D'j'enn-aveûve jusqu'à l'pupe ; vos compudroz
aujîmint.
Èt v'la-t-i pas, qu'lès contribucions font on-ake di
saîsîye su m'fôrtune. Pace qui, todi d'après zels, d'ji
v'l'euve ènnaler foû di m'payîs, come Johnny, po
récayutè èt garantî mès liârds.
Quand on-z-èst po l'guignon, fé c'qui t'voûs, èt
quand t'n'as pont d'chance, ti sèrét mârtchand
d'calotes qui lès èfants vêrin.ne au monde sins
tièsse.
Ossi, après tot ça, mon Diè fé one crwès d'ssus, por
mi.
Dj'i n'saîs nin si dîj-ans aurin.ne stî sufisants po bâti
l'batia ».
Èt tot d'on côp, ossi rade, lès nuadjes s'en.n.alèrent
èt on fwârt bia aîrdiè s'mostère.
Noé rilève li tièsse : « Ti n'va nin tot d'min.me
distrûre li monde ? ».
« Ça n'èst vaut nin lès pwin.nes », rèspond l'bon
Diè, « lès omes font l'bèsogne zèls-min.me ; is n'ont
nin dandjî mi ! ».
Alez mès djins, ritrossans nos mantches, travayans
tortos èchone po qu'nosse vile seûye todi pus
fratèrnèle èt pus bèle avou dè l'place po tortos.

Plaîs-t-à Diè, mès djins !

Pour obtenir le bois, j'ai eu des manches à mettre,
voilà que les responsables ne voulaient pas qu'on
fasse des coupes de bois, parce que ce serait une
mauvaise opération pour les bêtes qui vivent dans
les bois ; j'ai essayé d'expliquer que mon bateau,
justement, il serait là pour sauver les bêtes. Ils
n'ont pas accepté et ils sont restés têtus comme des
ânes.
Par dessus le marché, j'ai eu Brigitte Bardot et la
S.P.A. sur le dos et cela parce que, à ce qu'il paraît,
j'allais enfermer des bêtes sauvages dans des
petites cages ; ils seraient à l'étroit et cela, d'après
eux, c'était un acte de brutalité.
Dans le même temps j'avais des démêlés avec
l'administration parce que j'avais avec moi des
ouvriers qui voulaient bien travailler bénévolement ;
c'est interdit. Le syndicat voulait que je prenne des
ouvriers syndiqués et payés au prix juste.
Je commençais à en avoir par-dessus la tête ; vous
me comprenez ? Et voilà-t-il pas que les
contributions font un acte de saisie sur ma fortune
parce que d'après les contributions, je voulais
m'expatrier, comme Johnny, pour mettre mon
argent en sécurité et ne pas payer d'impôts. Quand
on a de la malchance, faites ce que vous voulez, et
quand vous avez de la guigne, vous seriez
marchand de casquettes que les enfants viendraient
au monde sans tête. Aussi, après tout cela, mon
Dieu, je pense qu'il vous faut faire une croix sur le
bateau ; pour moi, dix ans auraient été insuffisants
pour le construire".
Tout d'un coup, le ciel s'éclaircit, les nuages
disparaissent et un bel arc-en-ciel apparaît.
Noé relève la tête et dit à Dieu : "Tu ne vas tout de
même pas détruire le monde ?".
"Cela n'en vaut pas la peine", répond Dieu, "les
hommes font le travail tout seuls ; ils n'ont plus
besoin de moi".
Allez, mes gens, retroussons nos manches, travaillons
ensemble pour rendre notre monde et notre ville plus
beaux, plus fraternels, avec une place pour chacun.

Plaîse t’à Diè, mès djins.


