
Une partie de football ••• non une sortie 
de la chapelle. (PUNITION SUR LE JEU). 
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I T E M I S S A E S T ~! 
par Gilles René. 

Les latinistes peuvent traduire ce titre;' car il est en latin. Mais ce texte ne 
s'adresse pas seulement aux latinistes, il ~'adresse à tous ceux qui sont concernés. 
Pour savoir si vous êtes de ceux-~à, vous n'avez qu'à lire ce texte, et si vous êtes 
de ceux-là, lisez-le . bieh~ 

Depuis quelque temps, j 1ai constaté que la messe n'était plus un fardeau pour 
les élèves. En effet, certains élèves entraient à la chapelle en souriant. J'admirais 
ces gars qui étaient contents de rendre hommages au Christ sans murmurer et qui ac
complissaient leur devoir de chrétien, tout en gardant le sourire. Autrement dit: ils 
vivaient la joie du Christ. Sincèrement, je les enviais. 

Un jour, Je me suis mis à les (élèves) considérer davantage. J'ai remarqué que 
ce sourire n'était pas celui dont j'avais eu le dessein. Ce n'était pas le sourire 
provoqué par le Christ, mais c'était le voisin qui était le "vendeur de la joie". Au 
lieu de parler à Dieu, on parle à son voisin; c'est plus distrayant. 

Mes considération ne s'arrêtent pas là. En effet, le pire est la sortie de la 
chapelle. Je crois qu'on est ençore au stade de la vitesse. En jetant un coup d'oeil 
sur la sortie de la chapelle, je crois assister à une compétition de piste et pelou
se. C'est une vraie course à obstacles: on enjambe les bancs en un temps record. Et 
ce ·n'est pas l'action qui manque. Détrompez-vous •••• Qui sortira le premier? Qui sera 
le champion? •••• Après la course, ce n'est pas fini. Les athlètes sont sortis, mais 
il reste la foule de partisans. Je ne sais pas si certains partisans sont mécontents 
de leur athlète, en tout cas, ils administrent quelques coups de poing dans les cô
tes de leur prochain. Ensuite c'est la guerre froide, on n'ose pas se frapper, on. se 
contente de donner"des coups d'épaule. 

Enfin, j'en arrive à la dernière étape: la porte de sortie est assez grande lors
que deux élèves sortent ensemble, mais elle est évidemment petite lorsque di~ élèves 
demandent le droit de passage en même temps. La courtoisie semble être réservée pour 
les plus faibles, car les costauds exploitent ces petites gens inotfensifs. (~ Jr.Jfl) 


