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Bonjour :o) C’est dur de lâcher !
-Au boulot, dans l’équipe c’était moi le chef, et mon équipe marchait très bien
-A la paroisse je tenais le site internet. Ce service m’allait bien : quand
changeait le Curé, ne changeait pas le Corpé. J’étais aussi à l’EAP.
-A « Solidarité-emploi », association d’aide aux chômeurs dont j’étais
président, ça fonctionnait très bien, depuis trente ans.
-A Noël et aux vacances d’été, c’étais nous, les parents, qui proposions
chaque année dates et lieu pour rassembler la famille: c’était pas mal
comme système !... Et puis…
-Et puis j’ai pris la retraite. Deux ans avant que je ne quitte le boulot, un
jeune a pris la direction de « mon équipe ». Nous nous entendons bien, mais
il ne fait pas les mêmes choix que moi.
-Et puis un nouveau curé est arrivé dans la paroisse : il m’a gentiment
demandé de laisser ma place de webmaster à une jeune paroissienne. Et je
dois fermer le site Web que j’ai mis 15 ans à construire, pour laisser la place
au nouveau site paroissial, tout beau tout neuf
-Et puis à la dernière AG de l’association Solidarité-emploi, une jeune
présidente fut élue.
-Et puis en famille, nos enfants nous ont clairement fait comprendre que ce
n’était plus à nous de tout décider : « On n’est pas obligés de se retrouver
tous à Toulouse pour Noël » et d’autres propositions ont fleuri.
Pas si facile de lâcher tout ça, mais quel bonheur de voir des jeunes qui
prennent leur place dans l’Eglise, dans la société, au travail, partout ! Des
jeunes qui servent et qui décident, des jeunes qui choisissent comment faire
et où aller. Même si ce n’est pas ce que j’aurai fait, je me réjouis
profondément de l’arrivée de cette « nouvelle vague ». Comme sur la
plage, la nouvelle vague remplace la vague précédente, qui se retire
doucement dans son sillage d’écume. La vieille vague, usée, laisse la place
à la nouvelle vague, pleine d’énergie.
Et Dieu dans tout ça ? Et bien Dieu il se retire. Après avoir créé, il contemple
sa création, et en laisse la responsabilité à l’humanité toute neuve.
Jésus, après avoir rencontré, enseigné et soigné, après avoir souffert et
ressuscité, Jésus s’en va. Il disparait aux yeux des apôtres, leur laissant son
Eglise, encore bien jeune, petite et fragile.
Création et Eglise qui de vague en vague sont arrivées jusqu’ici, toujours
fragiles, mais toujours vivantes, et jeunes de tant de pousses nouvelles, de
nouvelles vagues. Et je vois que tout cela est bon, Merci Seigneur ;o)
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