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Dans le ventre d’une femme enceinte, deux jumeaux discutent. L'un est croyant,
l'autre est sceptique.
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Le sceptique: Crois-tu en une vie après la naissance ?
Le croyant: Oui, bien sûr. Tout le monde sait qu'il y a une vie après la
naissance. Nous sommes ici pour devenir plus forts et nous préparer à ce
qui nous attend plus tard.
Le sceptique: C’est absurde ! Il ne peut y avoir de vie après la naissance !
Peux-tu imaginer à quoi une telle vie pourrait ressembler ?
Le croyant: Je ne connais pas les détails, mais je crois qu'il y aura plus de
lumière, et que nous pourrons être capables de marcher et de manger par la
bouche.
Le sceptique: Quelle bêtise ! C’est impossible de marcher et de manger par la
bouche ! C’est ridicule ! Nous avons un cordon ombilical qui nous nourrit.
Ecoute ce que je vais te dire : il est impossible qu’il y ait une vie après la
naissance, parce que le cordon ombilical serait trop court.
Le croyant: Je suis sûr que cela est possible. Simplement, tout se passera un
peu différemment.
Le sceptique: Mais personne n'est jamais revenu ! La vie se termine par la
naissance. Et de toute façon, la vie n’est qu’une grande douleur dans
l'obscurité.
Le croyant: Non, non! Je ne sais pas exactement à quoi ressemblera notre vie
après la naissance, mais en tout cas, nous verrons maman et elle prendra
soin de nous.
Le sceptique: Maman ? Tu-crois à maman ? Et où se trouve-t-elle ?
Le croyant: Elle est tout autour de nous. Nous sommes en elle et c’est grâce à
elle que nous bougeons et vivons. Sans elle nous ne pourrions pas exister.
Le sceptique: Quelle absurdité ! Je n'ai jamais vu de maman, et il est évident
qu'elle n'existe pas.
Le croyant: Je ne suis pas d’accord. Parce que parfois, quand tout s'apaise, on
peut l’entendre chanter et sentir comme elle caresse notre monde. Je crois
fermement que notre vraie vie ne commence qu'après la naissance.
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La «mort» n’est-elle pas la naissance à une autre vie ?

Et vous êtes un réaliste ou un sceptique ?
La «mort» n’est-elle pas la naissance à une autre vie ?

Communauté paroissiale Saint Michel-Archange à Cannes
9 rue St.Dizier www.stmichelcannes.fr 06.01.51.98.94

Communauté paroissiale Saint Michel-Archange à Cannes
9 rue St.Dizier www.stmichelcannes.fr 06.01.51.98.94

Y A-T-IL UNE VIE

Y A-T-IL UNE VIE

APRES LA NAISSANCE ?

APRES LA NAISSANCE ?

