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Bonjour ! ☺ Un de mes amis avait perdu son père. Sachant la famille loin
de l’Église, je m’étais proposé pour les obsèques, pour les chants. Le
défunt, je l’avais vu 2-3 fois: discret, respirant la bonté. L’église était pleine
à craquer: ouvriers & ruraux, gens simples intimidés dans une église.
Mon ami avait préparé un texte qu’il a lu. Le voici :
« Papa était intelligent, pas de cette intelligence académique qui consiste
souvent à répéter les théories des autres. Son savoir venait de
l’observation, la déduction, et l’expérimentation. En plus de son métier, il
pouvait construire une maison, réparer-une voiture ou devenir apiculteur. Il
se méfiait des belles phrases et jugeait plutôt les gens sur leur compétence,
leur engagement, leurs réalisations. Il ne disait pas, il faisait. Alors bien sûr
avec mon frère on aurait bien voulu en savoir un peu plus sur lui, ses
pensées, ses sentiments. Mais s’il s’était livré, ce n’aurait pas été lui.
Y-a-pas longtemps, nous devions casser un mur tous les 2, avec une
masse. Il a commencé, puis m’a laissé finir le travail sans que je doive lui
arracher l’outil des mains. Il me regardait en souriant, en disant que
maintenant il faisait le patron: patron, c’était pas un compliment pour lui. En
temps normal il ne supportait pas de voir les autres travailler; sans en faire
au moins 2 fois plus, mais avec cette saloperie de Parkinson...
Pourtant il ne s’est jamais plaint: ni de la maladie, ni de devoir se lever à 5
heure du matin pour aller à la mine, ni de la fermeture de la mine pour le
plaisir des actionnaires, ni de devoir quitter sa famille pendant 3 ans pour
travailler ailleurs. Il s’est battu, il a agi.
Bien sûr je pourrais parler de sa grande gentillesse, et de son dévouement
pour les autres : à la CGT, pour dépanner tous les voisins, prêter des outils,
donner du miel, organiser des fêtes de village. Mais ce n’était pas
simplement du dévouement. Mon père était intelligent, il avait compris, à
contre-courant des évolutions actuelles, qu’on trouve plus le bonheur dans
le don de soi et dans l’action collective, qu’en cherchant à améliorer son
bien-être personnel.
Mon père était intelligent et il a voulu une cérémonie religieuse pour son
enterrement : cela constitue pour moi la plus grande preuve de l’existence
de Dieu. Alors papa, s’il y a des abeilles là-haut, prépare les ruches, j’aime
bien extraire avec toi le miel. »
Voilà le texte. Il nous parle d’un homme, d’un saint : un homme reflet de
Dieu. Loin de nos églises, sauf à la fin ☺ à bientôt mes amis !
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