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Dans cette chronique « Dieu dans la vie » je cherche dans ma vie la présence du
Seigneur. Pour vous les dire…
Vous-ai-je déjà parlé d’Elodie, « ma thésarde », cette jeune fille qui fait une thèse
dans mon labo. On dit « doctorante » ça fait plus sérieux. Et Elodie, elle est très
sérieuse. Par exemple, elle part tard du labo, souvent après moi.
Mais vendredi elle m’a demandé si elle pouvait partir tôt dans l’après-midi.
« Bien sur, Elodie, tu gères ton boulot comme tu veux. Et tu termines assez souvent
après l’heure pour pouvoir partir tôt aujourd’hui»
« C’est parce que je reçois plein de gens à dîner, alors faut que je cuisine ».
« Ha oui, vous serez combien ? T’as prévu quoi comme menu … » On papote un
peu, et, de fil en aiguille, j’apprends que mon Elodie se PACS ce WE.
La voici qui se Pacs avec son Julien. Et le lundi je la vois arriver rayonnante, toute
heureuse de cet engagement « officiel » avec celui qu’elle aime.
Et moi, je pense à ma grand-mère qui pleurait quand ma cousine s’est mariée
juste à la mairie. Et à ma sœur qui a pleuré que son fils se Pacs. Mais
pourquoi pleurer quand deux jeunes s’engagent ?
Parce qu’ils ne se marient pas à l’Eglise ? Qu’iraient-ils faire dans une église alors
qu’ils ne croient ni à Dieu ni à diable ? On peut regretter qu’ils n’aient pas la foi.
Mais je regrette bien plus ces mariages factices où tout le monde fait semblant, où la
célébration est sinistre car personne ne chante ni ne répond. Ou ces beaux mariages
religieux qui finissent en divorces.
On peut regretter aussi que ces deux là ne passent pas devant monsieur le Maire.
Oui, c’est dommage qu’ils ne voient pas la grandeur du mariage républicain : ils ne
sont peut-être pas prêt, c’est p’t’être une première étape.
Car le Pacs, dites-moi, c’est bien un engagement devant la société. C’est moins
bien qu’un mariage, me dites-vous… oui, peut-être, eu…je sais pas trop.
En tous cas, ce que je sais c’est que ces deux là s’aiment et veulent s’aimer.
Toujours ? je n’en sais rien, mais ils font des projets, et des projets à long terme :
il y a quelques mois c’était l’achat d’un logement.
Et quelques semaines après, Elodie me demande innocemment si c’est possible
d’être enceinte pendant sa thèse. Ben oui, c’est possible, même si ce n’est guère
commode pour le labo.
Alors ce soir, sur mon vélo, je chante la louange de Dieu. Lui qui met au cœur des
jeunes cette force d’Amour qui les pousse à aimer, à s’aimer vraiment, et à
s’engager vraiment. Même s’il ne suit pas toujours mes principes, merci Seigneur
pour l’Amour que tu nous mets au cœur.
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