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d'une femme enceinte où se trouvent deux embryons.
L’un est croyant, l’autre non-croyant :
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Le petit non-croyant : Comment quelqu’un
peut-il croire à la vie après l’accouchement ?
Ø Le petit croyant : Mais naturellement. Il n’y
a aucun doute qu'il y ait une vie après l’accouchement. Notre vie ici n’a de sens que
parce que l’on grandit pour nous préparer
à la vie après l'accouchement. Nous devons ici prendre de la force pour ce qui nous
attend plus tard.
Cela n’a aucun sens. Il n’existe pas de vie
après l’accouchement. Quelle forme peut avoir
une telle vie ?
Ø Ça, je ne peux pas le savoir exactement.
Mais c’est sûr qu’il y a plus de lumière
qu’ici. Et peut être pourrons-nous manger
avec notre bouche, courir avec nos jambes
et…
Arrête un peu avec ces sornettes. Courir ? Ce
n’est pas possible. Et une bouche qui mange est
une image ridicule. Et pourquoi ? Nous avons
notre cordon ombilical qui nous nourrit. Et c’est
évident que le cordon ombilical ne peut nous
conduire quelque part tellement il est court.
Ø Ce doit être sûrement possible. Ce sera
sûrement différent quand nous nous y
habituerons.
Et personne n’en est jamais revenu. Compris ? Avec l'accouchement finit la vie. C'est
aussi simple que cela. Et surtout, la vie n’est
rien de plus qu’une grande plaie dans le noir.
Ø Oui, je suis d'accord que nous n’avons aucune représentation de la vie après l'accouchement. Dans tous les cas, nous verrons
enfin notre maman. Et elle prendra soin de
nous.
Maman ? Tu crois à une maman ? Et qui
est-elle ?
Ø Elle est tout autour de nous. Nous vivons en
elle et par elle. Sans elle, nous n’existerions
pas.
C’est le top de la confusion ! Je n'ai pas vu le
moindre bout de maman ici. La conclusion
finale est qu’il n’y en n'a pas !
Ø Quelquefois, quand un calme bienfaisant
apparaît, nous pouvons percevoir son chant.
Nous pouvons aussi sentir comment elle
caresse notre monde.
C’est pourquoi je suis sûr que c’est alors que
la vraie vie commence.
Proposée par F. Gilbert Guillo, Paris Maison de La Salle
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"Lorsque vous entendrez ce message,
je ne serai plus là.
En racontant ma
vie, toute ma vie,
j'ai voulu témoigner que l'amour
est plus fort que la
mort.
J'ai tout confessé le bien et le moins
bien - et je peux
vous le dire. De là
où je suis, la vie ne
s'arrête jamais
pour ceux qui savent aimer."
Soeur Emmanuelle

Il restera de toi ce que tu as donné
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés.
Il restera de toi, de ton jardin secret,
Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée.
Ce que tu as donné
En d'autres fleurira.
Celui qui perd sa vie
Mannick, Jo Akepsimas
"Il restera de toi" SM 165
Un jour la retrouvera.

L'un de vous peut demander : « Comment les morts ressuscitent-ils ? avec quelle sorte de corps reviennent-ils ? » Réfléchis donc ! Quand tu sèmes une graine, elle ne peut pas
donner vie sans mourir d'abord ; et tu ne sèmes pas le corps de
la plante qui va pousser, tu sèmes une graine toute nue : du blé
ou autre chose. Il en sera de même quand les morts ressusciteront. Ce qui est semé dans la terre est périssable, ce qui
ressuscite est impérissable ; ce qui est semé n'a plus de valeur,
ce qui ressuscite est plein de gloire ; ce qui est semé est faible,
ce qui ressuscite est puissant ; i ce qui est semé est un corps
humain, ce qui ressuscite est un corps spirituel ; puisqu'il existe
un corps humain, il existe aussi un corps spirituel.
Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (1 Co 15, 35-44)

