MÉMOIRE HEUREUSE
J'ai découvert « le plus beau village du monde » par le moyen d'internet. Ce fut l'image d'un joli paradis en carte postale
enrobé de neige sous un ciel bienveillant au bleu étincelant … Qui ne succomberait à la merveilleuse tentation de venir
ici ?!.. A coup sûr REVEL sait s'exposer avec avantage sur le Web... Et c'est bien !
L'Evêque de Grenoble m'y a envoyé à l'occassion de ma nomination comme curé de la très vaste paroisse « La Croix de
Belledonne ». Le territoire pastoral s'étend de Murianette jusqu'à Champs près Froges et englobe tout le balcon de Laval
à Revel. Je succédais à une série de prêtres résidents qui ont tous su goûter aux charmes du lieu et en avaient un peu
propagé la réputation dans le Diocèse... Ai-je fait des envieux ?.. J'ai donc découvert le plaisir de vivre en montage aux
portes de Grenoble rejoignant ainsi une population mêlée des anciennes souches humaines du village et de tous les
« convertis » à l'esthétique et l'art de vivre alpestres. Revel est un village dynamique ; il peut apparaître comme une
petite icône sympathique de l'esprit gaulois où l'on aime vivre et partager bien des choses, batailler aussi un peu, je crois
… Accueilli avec bienveillance par tous, j'y ai vécu plusieurs fois, au rythme du clocher, des heures joyeuses comme
des moments de peine où tous ont su se rassembler face au mystère et à la grandeur de la vie. Le ministère d'un prêtre
partage toujours la teinte des lieux et son empathie avec les personnes qui y vivent est bien celle du Christ qui passe au
milieu du monde et regarde avec le coeur. Mes très sympathiques voisins m'ont souvent invité à m'arrêter un peu. Je les
remercie pour leur patience dans l'amitié, mais ils ont découvert par mes multiples aller-retours que la paroisse est
décidément très grande, que les appels y sont nombreux. C'est bien la charge lourde répartie surtout dans la plaine qui
fut le ressort essentiel de mon changement de résidence. Etabli depuis à BRIGNOUD je mesure la facilitation qu'une
position plus centrale et plane permet. Je regretterai surtout une certaine insuffisance de ma présence à chacun et
pourtant des choses fortes se sont écrites. Il y a les visages du lieu et puis des lieux d'images si beaux et si symboliques !
Comment ne pas rappeler, dans ce témoignage auquel on m'a convié pour évoquer les deux années de ma résidence ici,
la bénédiction de la Croix de Belledonne ? Formidable aventure qui marqua la date du 14 septembre 2014. Elle est
partie d'un tout petit désir personnel de célébrer la messe avec quelques amis au sommet du même nom et s'est élargie
très simplement à une belle communauté humaine tissée de tant d'horizons différents. « METTRE L'AMOUR AU
SOMMET » est un défi quotidien finalement pour chacun de nous. Ces lettres s'affichent désormais sur le pic au soleil.
Gravées dans le bois qui travaille lentement au long des saisons, elles portent une espérance que toute personne de
bonne volonté garde en vérité au fond du cœur. Comble de 'lhumour sur la montagne, ce sera encore inernet qui me fera
découvrir combien notre croix, qui a succédé à la vénérable ancienne de 1910, rejoint aujourd'hui d'autres cœurs. Les
blogs de ceux qui parcourent notre superbe territoire racontent parfois cette rencontre quand s'achève leur marche
d'escalade sur la montagne.
Voici la citation qui m'a le plus ému : « Elle semble nouvelle et nous parle d'amour »... Cette phrase est la synthèse de
ce qui a mûri lentement par la convergence des énergies de tant de personnes mises en route dans le projet et devenues
des amis sur le chemin. Projet, création et nouveauté... Aventure de vie, engagements et rencontres... Nous le savons
bien, ce chemin ne finit jamais.. Un curé est bien celui qui ne cessera de prêcher pour le bien en la longueur de la vie
jusqu'à l'élever à la haute beauté de l'Eternité. Je crois bien que tout ce que nous faisons possède du sens... Jusque là...
Le maire de Revel m'a demandé si j'allais revenir … Je souris en pensant à cela puisque Revel demeure bien sûr une
partie, l'un des quatorze clochers, de cette grande paroisse où je voyage de long en large pour ma mission. Oui, je
reviendrai ! Et je pense y retrouver toujours un heureux poids de mémoire au sortir des virages qui montent en ce lieu.
C'est le mélange plein de charmes et de souvenirs de la vieille cure qui trouvera, je l'espère, une nouvelle jouvence bien
méritée ! Et je profite de cette libre parole laissée par la municipalité pour remercier les personnes, notamment les
moyens techniques, qui ont toujours su répondre avec diligence et cordialité aux besoins divers que j'ai pu connaître.
Cette amitié dans le service pour tous, que la langue de l'Eglise appelle « liturgie », est un beau signe. Il dit que nous
savons tous reconnaître les besoins du prochain et l'aider généreusement à vivre son chemin dans un vrai respect.
Bravo !
C'est bien sûr en espérant que cet esprit demeure l'âme du « plus beau village du monde » ( un titre qui m'a été suggéré
par l'enthousiasme autochtone mais ne saurait avoir la moindre vanité ! ), que je dis « au revoir » à chacun par un amical
salut.
AU REVOIR ! Car j'espère bien avoir encore l'occasion de croiser et voir à nouveau quelques visage connus dans les
rues, l'inoubliable boulangerie et tous les chemins, et même... Oui ! Bien sûr ! Même pouvoir se revoir au cœur de la nef
de notre belle église où se célèbreront toujours, pour notre humanité, les mystères divins !
Père Raphael COMIOTTO

