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Contact avec les collégiens
Dans mon ancien collège, chaque année a lieu la fête des Anciens, avec une place
particulière pour les cours jubilaires des 50-60 ans après la sortie de philosophie.
Je repris donc contact avec les lieux dans lesquels j'avais étudié avec acharnement,
comme pensionnaire, durant les années de restrictions de la guerre 39-45.
Le collège et le lycée avaient gardé leur réputation, grâce à une ouverture que nous
souhaitions : la mixité, la non-obligation des offices religieux, l'ouverture au monde des arts...
Oui, la maison montrait un autre visage de l'institution.
Une nouvelle salle servait d'aumônerie pour les volontaires, et les responsables
cherchaient tous les moyens d'intéresser les élèves au « fait religieux ».
Un jour, la responsable me demanda si j'accepterais de venir dans les classes de
seconde, pour témoigner de mon engagement, et aussi et surtout, de répondre à leurs questions.
Quelques semaines avant le jour convenu, elle m'avait envoyé quelques questions, sur ce que
pouvait faire un prêtre dans sa journée.
Au jour convenu, je me rendis donc dans ces nouvelles classes, pour écouter tout
d'abord leurs questions.
Voici la première : Savez-vous dans quelle année nous sommes pour les musulmans ?
Une chance, la veille au soir, j'avais repéré cette réponse dans une revue - oui, nous
sommes en 1432.
Seconde question : Croyez-vous que la terre tourne autour du soleil ?
Question en or, répondis-je, car lorsque j'étais à votre place, notre professeur était un
spécialiste de Copernic, qui a fait l'hypothèse du mouvement de la terre autour du
soleil. D'ailleurs, le pape vient de déclarer à qui veut l'entendre, qu'il ne peut y avoir
de vérité religieuse contre la science.
Puis ce fut une avalanche de questions sur la sexualité, je m'y attendais, relations garçonfille, homosexualité, célibat, etc. mais quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'une fille avec un
aplomb incroyable, me demanda :« Dans votre jeunesse, avez-vous couché avec une fille
?»
Je savais que la jeunesse est capable de toutes les audaces, mais pas jusqu'à ce point,
il lui fallait un sacré culot ! J'ai failli être déstabilisé devant le piège qui m'était tendu.
En quelques secondes j'invoquai l'Esprit Saint pour donner une réponse appropriée,
et les mots sont arrivés simplement. « Tu sais si cela t'arrive de coucher avec un garçon, il
me semble que l'événement est tellement important, tellement intime, tellement l’amour est
sacré, que ce serait salir et trahir ton partenaire, que de le dire à n'importe qui ».
Je commençais vraiment à fatiguer lorsqu'arriva la fin de l'entretien.
A la sortie, quelques garçons sont venus me serrer la main en me disant « Père, merci
beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit » .
Depuis cette expérience, j'ai pu retrouver ce conseil de MAT. l0, 19 :
« Quand vous serez traduit devant des tribunaux, ce que vous aurez à dire, vous sera donné à cette
heure-là ».

