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Un papa vient supplier Jésus: "Ma petite fille est gravement malade. Je t'en supplie, sauve-la!" 
Au moment où ils se mettent en route, quelqu'un vient leur dire: « Trop tard! Il n'y a plus rien 
à faire... » Jésus réplique: "Ne crains pas!..." Arrivé à la maison, il prend la main de l'enfant et 
lui dit: "lève-toi..." Elle était guérie!  
    Le miracle était assurément bouleversant. En réalité, il était bien plus grand que ce qu'on 
pensait.  Ce n'était pas seulement un geste de bonté dans une circonstance particulière: c'était 
aussi et surtout l'annonce de ce que le Seigneur ressuscité allait faire en donnant un jour à tous 
les enfants de Dieu d'être transformés à l'image de sa très sainte humanité le matin de Pâques 
- "transfigurant notre corps de misère, comme dit  s. Paul, pour le conformer à son corps de 
gloire."  Le miracle prophétisait ce qu'allait être la puissance de la Résurrection, qui a 
commencé déjà à rejoindre les êtres chers que nous avons confiés à la très douce miséricorde 
de Dieu lorsqu'ils sont partis et que nous retrouverons un jour dans l'embrassement éternel 
de sa Joie et de sa Paix.  
    Mais Jésus avait posé une condition avant d'exaucer la prière suppliante de ce papa: "Est-ce 
que tu crois?... En toute vérité et de tout ton cœur? " Il adresse la même question à chacun de 
nous: "Je te le demande à toi aussi: est-ce que tu crois?" Nous pourrions répondre comme un 
autre papa, dans l'Évangile, qui avait lui aussi demandé une guérison: "Oui, je crois, Seigneur, 
mais ma foi est fragile. Viens au secours de ma foi." 
    La foi, en effet, comporte toujours deux aspects: un contenu et un élan de toute la personne. 
    Le premier: le contenu, c'est-à-dire la foi de mon baptême. Une foi qui, bien que très 
personnelle, dépasse cependant ma personne, parce qu’elle appartient d’abord à l’Église 
restée fidèle à la tradition apostolique. Elle ne nous parvient pas des origines chrétiennes 
comme un paquet à la poste. Elle a dû être gardée vivante et signifiante par la tradition 
“spirituelle”, qui découle en permanence de l’action de l’Esprit, continuant toujours 
d’expliquer les Écritures à l’Épouse, comme l’a fait Jésus le premier après-midi de Pâques aux 
disciples d’Emmaüs. Dans l’Église de demain, il y aura beaucoup de nouveau! Mais ce que nous 
confesserons demain sera encore le Seigneur Jésus-Christ - le même hier, aujourd’hui et 
toujours (cf. Ga 1, 9). Bien des choses changeront; ce qui ne changera pas, ce sont les aspects 
essentiels de l’héritage chrétien lui-même dans son inépuisable richesse et sa radieuse beauté. 
Pour prendre les mots de s. Paul, il s’agit des “trésors de gloire que renferme l’héritage du 
Seigneur Jésus parmi les saints (Ep 1, 18), celui en qui “se trouvent cachés tous les trésors de 
la sagesse et de la connaissance!” (Col 2, 3). 
    C'est là le premier aspect de la foi. Le second est inséparable du premier. Car la foi n'est pas 
seulement ce que je crois, mais aussi - au moment où je dis: "je crois!" - l'implication de toute 
ma personne dans un élan du plus profond de moi-même vers le Seigneur. Ce qui m'a  porté 
dans les épreuves, ce qui a illuminé mes joies et qui demeure le roc de mon espérance jusque 
devant la mort. Ce qui me permet de dire avec ardeur, comme l'ont fait les Apôtres: "Seigneur, 
à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la Vie éternelle." La foi solidement plantée 
dans notre pays au temps “du grand siècle des âmes” de la vieille France. La foi de tant de 
saints et de saintes, comme aussi celle de tant de petites gens, les “simples” de l’Évangile qui 
ne pouvaient sans doute l’exprimer comme les “docteurs” mais qui adhéraient de toute leur 
âme à tout ce qu’elle était, dans un abandon sans réserve à la Parole de Dieu comme elle leur 
parvenait dans la “sainte Église”.  

  



 
 
 
 
    Il y va du sens de toute notre existence. “Qu’est-ce que la vérité?” disait Pilate autrefois; on 
le répète encore aujourd'hui, parce que la culture de nos démocraties pluralistes ne pense pas 
qu'on puisse faire mieux que se limiter "à l'art du compromis et du consensus", même et 
surtout lorsqu'il s'agit des questions les plus fondamentales. C'est un terrain glissant. Qu'il 
suffise de rappeler les consensus qui ont rendu possibles des tragédies comme la montée du 
nazisme en Allemagne avec l'appui de millions d'électeurs, ou l'appui donné si longtemps au 
communisme stalinien par tant d'intellectuels "à la mode"!  
    On trouve à la fin d'un des Dialogues de Platon une illustration de l'attitude de ceux pour qui 
la recherche de la vérité n'est finalement qu'un jeu de l'esprit, parce que, pensent-ils, elle nous 
restera toujours insaisissable. Socrate vient de discuter longuement du sens de la vie avec 
quelques amis. Soudain entrent dans la salle un groupe de fêtards. C’est le tumulte! Bientôt 
les convives s’abandonnent avec eux à la beuverie. Il ne reste finalement que Socrate, qui, 
voyant cela, se lève et s’en va... Leur discussion avait été vaine. Il s'était entretenu avec des 
gens qui, en réalité, n’avaient cure de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. A la première 
occasion, ils se sont désintéressés de la question pour aller à d’autres jeux.  
    La vie pourtant n'est pas un jeu! Le temps passe vite et nous arrache tout! Pour mieux dire, 
ce n’est pas le temps qui passe; c’est nous qui passons. "Nous sommes faits de la même étoffe 
que nos rêves", disait avec mélancolie un des personnages de Shakespeare, et Pascal avait 
raison: "Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se 
rendre heureux, de n'y point penser".  Il n’y a pas que l’homme qui passe. Toutes les structures 
qu’il construit au fil des siècles - dans la mesure même où elles ne sont qu’humaines - 
vieillissent et périssent comme lui. Retenons ici un seul exemple: au cinquième siècle, il 
paraissait inimaginable qu'il y ait autre chose que le monde romain, qui devait par conséquent 
durer toujours! Il fallait la sagesse spirituelle de s. Augustin pour comprendre que c'était une 
illusion. Ce que l’homme édifie est aussi fragile que lui et ne peut échapper à  la morsure du 
temps. 
    La mort toutefois n'aura pas le dernier mot. "Le grand Pasteur des brebis" (He 13, 20) nous 
conduit "aux sources des eaux de la vie". "Il essuiera toute larme de nos yeux", quand 
viendront "le ciel nouveau et de la terre nouvelle, la Cité sainte toute rayonnante de la Gloire 
de Dieu." Maintenant, il y a le mal et la mort; à la fin, ils disparaîtront pour toujours quand le 
Seigneur Jésus achèvera d’étendre sur nous la gloire de sa résurrection.  
       Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, écrit saint Paul, de même, 
ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui (I Th 4, 14)...  Il faut, en effet, 
que notre être corruptible revête l'incorruptibilité, que notre être mortel revête l'immortalité. 
Quand donc notre être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que notre être mortel aura 
revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 
victoire (1 Cor 15, 20-54). 

On trouve souvent, à la porte des cimetières du Québec, une statue représentant un ange 
sonnant de la trompette pour réunir "ceux qui se sont endormis dans le Christ".  L’image dit 
de façon à la fois simple et éclatante que nous n’avons pas perdu ceux que nous avons aimés. 
Nous les reverrons! "Celui qui a été initié à la puissance cachée de la résurrection, connaît le 
but en vue duquel Dieu a prédisposé le commencement de tout". 
    Nous réentendrons, ce matin, adressée à chacun de nous,  la parole du Seigneur Jésus au 
papa qui venait demander la guérison de sa petite fille: "Crois-tu? - Croix-tu de tout ton cœur?" 
Nous répondrons: "Oui, je crois, Seigneur, mais viens au secours de ma foi!" 
    Nous nous souviendrons aussi de la parabole du Bon Pasteur qui, après avoir  trouvé la brebis 
qui s'était éloignée, la ramène en la portant, et nous prierons, comme le faisait un maître 
spirituel de l'Église grecque ancienne: "Jésus, cherche-moi, trouve-moi, ramène-moi,  moi 
aussi, en me portant! Viens au secours de ma foi." 
    AMEN 


