
MUZILLAC

BAPTÊMES :
Le 4 avril : Maiwenn ROY

Kim ROY

OBSEQUES
Le 12 avril : Guy THEBAUD  66 ans
Le 29 avril : Pascal BERET  54 ans

NOYAL– MUZILLAC

OBSEQUES :
Le 17 avril : Edmond LENORMAND 

      81 ans

Feuille de juin 2021 du doyenné de Muzillac 

Le carnet du mois d’avril 2021 

DIEU EXISTE
J E  l ' A I  R E N C O N T R É

« Dieu existe, je l'ai rencontré. »
C'est une phrase terrible. Ça me surprend.
Que Dieu existe, la question ne se pose pas !
Mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi,

ça m'étonne,
parce que j'ai eu la chance de rencontrer Dieu
juste à un moment où je doutais de lui,
dans un petit village de Lozère,
abandonné des hommes.

II n'y avait plus personne, plus personne.
Et en passant devant la vieille église,
poussé par je ne sais quel instinct,
j'ai vu une lumière. Intense, insoutenable.

C'était Dieu, Dieu qui priait.
Je me suis dit : Qui prie-t-il ?
Il ne se prie pas lui-même.
Pas lui, pas Dieu.

Non, il priait l'homme, il me priait moi.
II doutait de moi comme j'avais douté de lui.

II disait : « Oh ! Homme,si tu existes, fais-moi un signe de toi ! » 
J'ai dit: « Mon Dieu, je suis là. »
Il m'a dit : « Miracle ! Une humaine apparition ! ».
J'ai dit : « Mais, mon Dieu,

comment pouvez-vous douter de l'homme puisque c'est vous qui l'avez créé ? »
II m'a dit : « Oui, mais il y a si longtemps
que je n'en ai pas vu un dans mon église,
je me demande si ça n'était pas une vue de l'esprit. »

J'ai dit: « Vous voilà rassuré, mon Dieu. »

Il m'a dit : « Oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, L'homme existe, je l'ai 
rencontré. »

Raymond DEVOS


