Dictée concours local 2 019
À bon évêque dur évêché
M. l’évêque, pour avoir converti son carrosse en aumônes, n’en faisait pas
moins ses tournées. C’est un diocèse fatigant que celui de Digne. Il a fort
peu de plaines et beaucoup de montagnes, presque pas de routes, on l’a
vu tout à l’heure ; trente-deux cures, quarante et un vicariats et deux cent
quatre-vingt-cinq succursales. Visiter tout cela, c’est une affaire.
M. l’évêque en venait à bout. Il allait à pied quand c’était dans le voisinage,
en carriole quand c’était dans la plaine, en cacolet dans la montagne. Les
deux vieilles femmes l’accompagnaient. Quand le trajet était trop pénible
pour elles, il allait seul.
Un jour, il arriva à Senez, qui est une ancienne ville épiscopale, monté sur
un âne. Sa bourse, fort à sec en ce moment, ne lui avait pas permis d’autre
équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de l’évêché et le
regardait descendre de son âne avec des yeux scandalisés. Quelques
bourgeois riaient autour de lui. Monsieur le maire, dit l’évêque, et
Messieurs les bourgeois, je vois ce qui vous scandalise ; vous trouvez que
c’est bien de l’orgueil à un pauvre prêtre de monter une monture qui était
celle de Jésus-Christ. Je l’ai fait par nécessité, je vous assure, et non par
vanité.
Dans ses tournées, il était indulgent et doux, et prêchait moins qu’il ne
causait. Il n’allait jamais chercher bien loin ses raisonnements et ses
modèles. Aux habitants d’un pays il citait l’exemple d’un pays voisin. Dans
les cantons où l’on était dur pour les nécessiteux, il disait : Voyez les gens
de Briançon. Ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins le
droit de faire faucher leurs prairies trois jours avant tous les autres. Ils leur
rebâtissent gratuitement leurs maisons quand elles sont en ruines. Aussi
est-ce un pays béni de Dieu. Durant tout un siècle de cent ans, il n’y a pas
eu de meurtrier.
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