Etape 2
Un récit pris sur le vif …
Dauphins
« Moi je veux revenir en dauphin » me dit un jeune lors de notre café clocher - c’est chaque
mardi au presbytère pendant la pause de midi un lieu où l’on peut venir manger son repas
plutôt que de traîner dehors. C’est cela aussi ‘faire Eglise’ : être présent, donner la parole
et écouter. Etre à l’écoute de la parole des jeunes est un service d’Eglise. « Ici, c’est le seul
endroit où l’on m’écoute quand je parle … et où l’on s’intéresse à ce que je dis », a clamé
haut et fort une jeune de notre paroisse en parlant de son équipe JIC. C’est dire le besoin
de tels espaces. Notre vicaire avait aussi senti ce besoin et c’est de là qu’est né le ‘café
clocher’.
Bref, il voulait donc revenir en dauphin. Il n’est évidemment pas le seul chrétien à vouloir
‘revenir’, à croire plus ou moins à la réincarnation. Je pointe l’incompatibilité de cette
position et la foi en la résurrection qu’il va professer dans un an lors de sa confirmation.
Mais il n’en a rien à cirer de la résurrection et du Paradis. « Cela me fiche la trouille de
penser que pour l’éternité il va falloir contempler Dieu », me dit-il encore. Evidemment,
cela le rassure de revenir sur la Terre, serait-ce en dauphin, parce qu’au moins, ici il
connait. Sait-il que pour les Bouddhistes, la réincarnation est une punition ? Que tant
qu’on n’est pas parfait on doit subir ces éternels retours ? Que ce n’est qu’au terme d’une
vie parfaite que les hommes sont admis au Nirvana, qui n’est somme toute pas si différent
de notre Ciel … Sauf que le Nirvana est un endroit élitiste et très sélect – alors que le Ciel,
grâce au Christ, est pour tous ceux qui le voudront.
J’essaie de le rassurer en disant que d’après moi, il y aura plein de choses à faire aussi ‘au
Ciel’. « Evidemment », dit cette autre jeune, « il va falloir que tu aides Dieu à pleuvoir et à
neiger ! » J’écoute … que dire de plus ? C’est beau d’être jeune !

