La prière d’un enfant

La semaine passée j’ai amené mes enfants au restaurant. Mon garçon de six ans m’a
demandé s’il pouvait dire le Bénédicité. Comme nous courbions la tête il dit : « Dieu est
bon. Dieu est grand. Merci pour notre nourriture. Je vous remercierais encore plus si
maman nous offrait de la crème glacée pour dessert. Liberté et justice sur terre! Amen! »
Parmi les rires des clients une femme passe la remarque : « Les enfants d’aujourd’hui ne
savent plus comment prier : demander à Dieu pour de la crème glacée! C’est pas
possible! » En l’entendant mon petit se mit à pleurer : « Est-ce que j’ai mal fais? Est-ce
que Dieu est fâché contre moi? »
Comme j’essayais de le consoler et lui disais qu’il avait très bien fait et que certainement
Dieu n’était pas fâché contre lui, un homme âgé s’approcha de notre table. En faisant un
clin d’œil à mon garçon il dit : « Je suis certain que Dieu a trouvé que tu as fait une très
belle prière. »
« C’est vrai? » dit mon petit. « Promis! » de répondre le vieillard.
Ensuite, dans un geste théâtral, il dit à basse voix (en visant la dame qui par ses remarques
avait tout commencé) « Dommage qu’elle ne demande jamais à Dieu de la crème glacée.
Un peu de crème glacée rend l’âme meilleure parfois. »
Comme de raison, j’achetai de la crème glacée à la fin du repas. Pour un instant, mon petit
regarda son sundae et fit ce que de ma vie je n’oublierai jamais : sans un mot, il marcha
jusqu’à la dame, déposa son sundae devant elle et avec un beau grand sourire lui dit :
« Voici, c’est pour vous. Un peu de crème glacée rend l’âme meilleure parfois; la mienne
est déjà bonne. »

