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On lit, au début du livre de la Genèse : « Dieu a fait l’homme à son image ». Comme la catéchèse 

des premiers siècles voyait partout dans les Écritures ce qui lui parlait du Seigneur Jésus, il n’est 

pas surprenant qu’elle ait aussi expliqué ce mystère en fonction de lui. L’homme, créé 

radicalement indigent, fragile et corruptible, puisqu’il a été façonné à partir du limon de la terre, 

a été fait pour grandir, porté dans les deux mains de Dieu, jusqu’à ce qu’il achève d’être 

conformé à la très sainte humanité du Seigneur ressuscité, le matin de Pâques. C’est lui qui est 

l’Image de Dieu, mais nous avons été faits pour que son image resplendisse aussi en nous. 

Quand tout sera terminé, après le long et douloureux cheminement qui nous aura conduits au 

lieu qui nous a été préparé par la tendresse de Dieu avant la fondation du  monde, notre 

humanité, liée maintenant au vieillissement et à la mort, sera transformée pour être semblable 

au corps de gloire du Christ Jésus. Nous portons ainsi, inscrite de façon indélébile au plus intime 

de notre être, la plus merveilleuse des promesses. « Celui qui a été initié à la puissance cachée 

de la résurrection, écrivait un des grands théologiens de l’Église d’Orient, connaît le but en vue 

duquel Dieu a prédisposé le commencement de tout ». Le début de l’histoire s’explique par ce 

qui en sera le terme. S. Paul le disait en d’autres mots : « l’Esprit Saint affirme à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. Pour cette raison, nous sommes aussi ses héritiers :... héritiers 

avec le Christ... pour être avec le Christ dans la gloire. » Notre vie est fondée sur cette attente 

comme sur un roc inébranlable : le Seigneur, plus fort que le péché, le mal et la mort, 

accomplira à la fin ce qu’il nous a promis le premier jour.  

    Le Seigneur nous prendra alors tous ensemble dans ses deux grands bras étendus — grands 

comme sa Croix glorieuse, grands comme le monde et tous les siècles; comme le père de la 

parabole, accueillant dans ses bras le fils qui s’était éloigné et dont il n’avait jamais cessé 

d’attendre le retour; comme le bon pasteur, prenant dans ses bras la brebis qui s’était égarée, 

loin du bercail (c’est la belle image qu’on trouve dans les catacombes, au lieu où les premiers 

chrétiens déposaient ceux qui étaient allés vers le Seigneur)? Il nous prendra tous ensemble 

pour faire de nous tous une seule famille, n’ayant plus qu’un seul cœur, réuni autour de la table 

du Père. Aujourd’hui tant de choses nous séparent. Ce jour-là, il n’y aura plus d’obstacle ou de 

distance entre nous. Nous serons unis dans son amour à Lui, tous ensemble tournés vers Lui, 

dans l’ineffable joie de le trouver ensemble, Lui. 

    En s’inspirant de l’Odyssée d’Homère, on racontait autrefois aux petits enfants la belle histoire 

de Pénélope. Il y avait une fois une belle princesse dont le mari, Ulysse, était parti pour la 

guerre. Les années passaient; il ne revenait pas. Les princes de la cour, qui souhaitaient 

tellement que Pénélope épouse l’un d’entre eux, reprenaient sans cesse auprès elle le même 

discours : après tant de temps, il était raisonnable de croire qu’Ulysse était mort sans qu’on 

puisse savoir quand, où et comment. Pourquoi l’attendre encore? Pénélope, lassée par leur 

insistance, finit par leur dire : « Messires, vous voyez que je tisse une toile. Quand j’aurai fini, je 

choisirai l’un d’entre vous... » Ce qu’elle ne leur disait pas, c’est qu’elle défaisait la nuit ce qu’elle 

faisait le jour! Rien ne pouvait l’empêcher d’être sûre qu’Ulysse reviendrait. Elle avait raison : 

Ulysse revint...  

    C’est l’histoire, à la fois belle et simple, d’un grand amour et d’un espoir que le temps, si long 

soit-il, n’a pas pu ébranler. Notre ressemblons à Pénélope en restant tournés inébranlablement 

vers ce que nous attendons dans la foi. Cette ressemblance toutefois reste bien pâle. Notre 

certitude est tellement plus grande que celle de Pénélope! Il y a entre la sienne et la nôtre toute 

l’immense différence qui distingue l’espoir et l’espérance. La belle histoire que racontait 

Homère parlait encore d’un espoir, et donc de ce qui restait malgré tout à notre mesure, fragile 



 

 

 

et incertain comme l’homme. Il s’agissait d’un roman qui finissait bien; mais c’était un roman! La 

vie est souvent tellement différente! Combien d’espoirs, malgré tout le cœur qu’on y met, n’ont 

pas plus de consistances que nos rêves? Ce n’est pas le cas de l’espérance, qui repose non pas 

sur l’inconstance et la fragilité de l’homme comme nos espoirs, mais sur la fidélité et la 

puissance de Dieu, plus fortes que la mort elle-même! Notre espérance ne pourra pas être 

déçue, si nous savons la porter dans notre cœur et si notre agir ne vient pas démentir notre foi. 

Nous savons aussi qu’elle sera bien plus merveilleuse que toutes les représentations que nous 

pouvons en avoir — tellement plus merveilleuse que tous les récits touchants imaginés par les 

poètes! Nous n’avons pas perdu ceux et celles que nous avons aimés et qui sont partis. Nous les 

retrouverons. Nous en sommes sûrs, de toute la certitude qui nous vient de Dieu! Nous les 

reverrons (en un sens, oui, nous les embrasserons à nouveau!) dans la grande fête qui a nous 

été préparée. C’est pourquoi aussi, quand ceux et celles que nous avons aimés nous ont été 

enlevés par la mort en emportant avec eux une part de notre cœur, nous les avons confiés à la 

tendresse du Seigneur Jésus! Oui, nous les reverrons dans la très douce lumière de Celui qui 

nous a toujours conduits et nous a toujours gardés, parce que nous sommes ses enfants.  

    La prophétie s’accomplira : « Regarde, dit le Seigneur Dieu... Ceux que tu as vu partir 

reviennent, rassemblés de l’Orient à l’Occident, comblés de joie... De mort, il n’y en aura plus, 

car l’Ancien Monde s’en est allé... Je ferai maintenant couler sur vous la Paix comme un torrent 

débordant. J’essuierai toute larme de vos yeux... »  

    Nous nous rappellerons en particulier le beau texte de s. Paul qu’on lit souvent durant la 

cérémonie de l’adieu : « Frères et Sœurs, il ne faut pas que vous vous désoliez comme ceux qui 

n’ont pas d’espérance et qui n’attendent rien par-delà la mort.  Puisque Jésus est ressuscité, le 

Père ramènera aussi ceux qui se sont endormis en Jésus... Car le Seigneur, au signal donné par la 

voix de l’archange et la trompette divine, descendra du ciel. Alors les morts qui sont dans le 

Christ ressusciteront... et nous serons réunis pour être conduits ensemble à la rencontre du 

Seigneur ». 

    À la fin de la cérémonie de l’adieu, on chante souvent ce que suggère un texte des Psaumes : 

« Ouvrez-vous, portes éternelles; laissez passer cet enfant de Dieu... » La réalité sera encore plus 

belle. C’est le Roi de Gloire qui portera notre sœur (notre frère) dans la fête éternelle. Nous ne 

pouvons pas franchir l’abîme nous-mêmes; il faudra que ce soit lui qui nous prenne dans ses 

bras — à sa manière à Lui, qui est si douce — pour nous amener « sur l’autre rive ». On 

comprend le cri du cœur d’Origène, un des grands théologiens de l’Église ancienne : « Comme 

l’épouse du Seigneur est merveilleuse! Voyez-la monter au paradis, appuyé sur le cœur de son 

Bien-Aimé! » 

    Cette joie toutefois ne nous sera pas donnée seulement à la fin. Déjà maintenant ceux et 

celles que le Seigneur a pris avec lui, nous restent présents. Ils nous voient et nous aiment bien 

mieux qu’autrefois, parce qu’ils nous voient et nous aiment, pour ainsi dire, dans le cœur de 

Dieu. Ils prient pour nous, et nous prions pour eux, en suppliant le Seigneur de hâter 

l’accomplissement de la promesse inscrite au plus intime de notre nature, et scellée, pour ainsi 

dire, le jour de notre baptême. Voilà ce qu’est la sainte Église, immense comme le ciel et la 

terre, immense comme toute l’histoire du monde, immense comme la promesse; 

merveilleusement belle comme l’Épouse dont nous parlent les Écritures, resplendissante non 

pas de sa beauté à elle, mais de la beauté de Celui qu’elle aime, Celui qui l’a appelée, Celui qui la 

garde, Celui qui la couronne de sa Joie.  

    Ma sœur, mon frère, telle est notre foi, la foi de Pierre, la foi des Apôtres, la foi ardente que la 

communauté chrétienne exprime chaque dimanche. Car chaque dimanche est l’image vivante 

de la fête éternelle. Chaque dimanche est comme le gage du seul vrai dimanche où nous 

entrerons dans la joie de Dieu comme on entre dans la mer, avec ceux et celles que nous avons 

aimés, sans plus pouvoir être séparés. C’est cette ardente espérance qui nous réunit de façon 

particulière aujourd’hui au moment de célébrer l’Eucharistie. 

    « Oh oui, Jésus, mon espérance est immensément belle, mais je suis sûr que je ne pourrai 

jamais trop espérer de toi, parce que tu es plus fort que la mort. Ce que tu as promis 

s’accomplira certainement à la mesure sans mesure de ton cœur! »  

    AMEN 


