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Durant la Première Alliance, les Prophètes ont souvent 
parlé de la Promesse et de la fidélité de Dieu, comme le 
faisait la grande voix d’Isaïe : 

« Sur toi va se lever la gloire de Dieu. Lève les yeux aux 
alentours et regarde : tes fils et tes filles, qui étaient si loin 
depuis si longtemps, reviennent vers toi. Tu n’auras plus 
besoin de la lumière du soleil, durant le jour, ni de celle de la 
lune durant la nuit. C’est le Seigneur lui-même qui sera pour 
toi une lumière éternelle. Je ferai couler vers toi la paix 
comme un fleuve, et comme un torrent débordant, la gloire 
des nations. J’essuierai toute larme de tes yeux... » 

Mais combien de fois a-t-on refusé de les accueillir et 
de les entendre ! On ne fera pas autrement pour le Fils de 
Dieu lui-même : « La lumière est venue en ce monde ; le 
monde n’a pas voulu la recevoir... » 

« Jérusalem, Jérusalem, disait Jésus avant sa Passion, 
toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, 
que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants comme une 
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n’avez 
pas voulu... » C’est encore ce que fait l’homme aujourd’hui. 
Dans quelle mesure même est-ce là, en quelque façon, 
l’histoire de chacun de nous ? 

Au dernier jour, quand viendra le Jugement, rien de 
tout cela ne restera caché. Une lumière infiniment douce, ne 
laissant pourtant subsister aucune ombre, manifestera la 
vérité des cœurs. »  Ils verront celui qu’ils ont transpercé ! » 
Ils découvriront de quelle manière ils avaient été aimés, et, 
voyant comme ils avaient été aimés, ils verront par contraste 
quels choix tragiques ils avaient faits dans la vie, avec toutes 
leurs conséquences. Car chaque fois que l’homme a voulu 
construire le monde sans Dieu (ce qu’il a essayé si souvent !), 
il l’a construit contre l’homme ! Des choix tragiques ? Oui, 
parce qu’ils avaient choisi en quelque sorte de rendre vaine, 
pour leur part, la Croix de Jésus !  



 
 
 
 
 
 

 
 

Il n’y a que l’Amour qui puisse révéler cela, et c’est 
l’Amour, en achevant de le révéler, qui jugera le monde. La 
lumière si pénétrante du Jugement ne montrera pas 
seulement ce que le péché de l’homme comporte de laideur 
et de misère comme un abîme de ténèbres. Elle fera voir 
quelle miséricorde — l’ineffable douceur de Dieu ! — était 
toujours restée penchée sur lui jusqu’au dernier moment 
(comme il est arrivé pour le Bon Larron). Le Seigneur n’a 
jamais cessé de le regarder avec des yeux qui aiment — 
comme dans la parabole du père accueillant le fils qui l’avait 
quitté sans se soucier de lui briser le cœur, ou celle du 
Pasteur prenant la petite brebis sur ses épaules avec tant de 
suavité en la ramenant au bercail.  Des yeux qui aiment 
voient toujours les choses bien différemment ! La vérité du 
cœur de l’homme apparaîtra à la lumière de la vérité du 
cœur de Dieu. 

Mais, demandera-t-on, comment l’homme peut-il 
faire de tels choix ? 

Il est libre ; voilà ce qu’il fait de sa liberté ! 
L’incompréhensible abîme du cœur de l’homme en sa 
fragilité rend possible qu’il tienne la porte fermée jusqu’à la 
fin et qu’il dise NON même à la miséricorde. Ce qui était vrai 
hier, l’est encore aujourd’hui et le sera demain. La question 
reste posée pour chacun de nous — pour toi... Notre fragilité 
est bien plus grande que nous le pensons. Laissés à nous-
mêmes, nous avons la même consistance que nos rêves, 
disait avec raison un personnage de Shakespeare. 

Quand tous les voiles seront levés, tu découvriras 
combien de fois l’Amour t’avait gardé ! « Aucun des 
rachetés, écrivait Tennyson, n’a jamais su en ce monde 
combien profondes étaient les eaux qu’il traversa ». Nul n’a 
jamais su combien de fois le Seigneur l’avait porté comme à 
travers le feu ! 

« Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science 
de Dieu, écrivait saint Paul ! Que ses décrets sont 



 
 
 
 
 
 

 
 

insondables et ses voies incompréhensibles... Qui l’a 
prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour ? » 
(Rom. 11,33-35) 

Si tu savais le Don de Dieu ! Si tu savais comme il est 
toujours resté si proche ! Si tu savais de quelle manière la 
puissance de sa Croix t’a rejoint, toi aussi, et t’a sauvé ! Si tu 
savais le prix que tu as à ses yeux ! Il voit non seulement ce 
que tu fais pour lui, mais ce que tu voudrais faire si tu le 
pouvais. En voyant le fond de ton cœur, c’est comme si tu 
avais fait pour lui ce que tu n’avais pu que désirer. Voyez 
comme en parle l’Évangile. Une pauvre femme, un jour, 
entra dans le temple en y laissant que quelques sous. « Elle 
a donné plus que tous les autres », a dit Jésus. 

Nous célébrerons demain le Jour de l’Action de grâce. 
La première chose dont nous devons rendre grâce, c’est bien 
que le Seigneur ait voulu nous appeler à être avec lui, dans 
sa Paix et dans sa Joie ; à retrouver, par delà la mort, ceux et 
celles qui nous sont chers sans plus pouvoir les perdre ; à 
entrer ensemble dans la grande fête que le Père a préparée 
pour tous ses enfants, « lorsqu’il transfigurera nos corps de 
misère pour les conformer à son corps de gloire » (Phil 3,21). 
L’Apocalypse dresse le tableau de la grande foule des élus, 
portant sur leur front le signe de leur appartenance au 
mystère de l’Agneau de Dieu. Le signe de l’Agneau a été 
marqué de façon indélébile sur ton front à toi aussi, le jour 
de ton baptême — le signe de ce que le Seigneur a fait pour 
toi dans le mystère de Croix glorieuse. 

« Baptisés dans le Christ Jésus, nous dit saint Paul, 
c’est dans sa mort que nous avons été baptisés. Morts avec 
le Christ, nous vivrons aussi avec lui sachant que le Christ une 
fois ressuscité des morts ne meurt plus, que la mort n’exerce 
plus aucun pouvoir sur lui... Regardez-vous maintenant 
comme vivants pour Dieu dans le Christ Jésus (Rom. 6,3-11). 
C’est pourquoi nous chantons souvent à l’heure de Vêpres — 



 
 
 
 
 
 

 
 

à l’heure des réunions et des fêtes — l’allégresse et la 
certitude qui nous vient de toi, Seigneur Jésus : 

 
Ô Dieu, qui fit jaillir de l’ombre le monde à son premier matin,  
tu fais briller dans notre nuit la connaissance de ta Gloire. 
Quand tout décline, tu es là ; quand tout s’efface, tu 
demeures ;  
le soir descend, tu resplendis. 
Quand l’aurore qui s’annonce se lèvera sur l’univers,  
tu régneras dans la Cité où disparaissent les ténèbres... 

 
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le monde que 

tu nous as donné, en nous confiant de le faire grandir et de 
l’humaniser toujours davantage. Il est si beau ! En dépit du 
règne du péché et de la mort, il reflète un aspect de ton 
visage.  
    Nous te rendons grâce pour la fécondité de notre terre, 
l’abondance de nos moissons, image de l’abondance des 
dons qui viennent de ton cœur. 

Plus encore nous te rendons grâce pour ceux que tu 
nous as donnés à aimer — pour nos familles... Nous leur 
devons, en large part, ce que nous sommes. Ils nous ont parlé 
de toi ; ils nous ont montré dans le détail des jours et la 
simplicité de leur cœur ce que veut dire aimer et trouver sa 
joie à donner de la joie aux autres. Ils nous sont si chers ! 
Nous ne les avons pas perdus. Nous les reverrons, 
resplendissants de la lumière du Christ ressuscité.  

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l’espérance que 
tu nous donnes dans le mystère de ta croix : sans elle, où 
trouverions-nous l’énergie de surmonter nos peines ?  

“Yahvé est mon Pasteur : vers les eaux du repos, il me 
mène ; il y refait mon âme... Passerais-je un ravin de 
ténèbres, je ne crains aucun mal”. (Ps 23) 

Nous te rendons grâce de venir à nous, à cette heure 
même, dans cette Eucharistie, image vivante de la fête que 



 
 
 
 
 
 

 
 

tu nous as préparée avant même que le monde soit, et où tu 
nous donnes aujourd’hui encore (et tous les jours !) autant 
que tu as donné autrefois aux disciples la première fois : c’est 
toi qui viens, toujours aussi présent, avec le même amour, 
allant toujours jusqu’au bout de ton cœur ! 

Une des plus belles cathédrales de l’ancienne France 
conserve deux sculptures merveilleuses représentant deux 
reines. L’une porte un voile sur les yeux : elle ne peut voir ; 
l’autre, émerveillée, a les yeux grand ouverts. Elles sont 
ensemble une image de l’Église — celle de maintenant qui 
chemine dans la foi et l’espérance ; l’autre, celle du ciel, déjà 
entrée dans la Gloire. Ce matin, le Seigneur vient à nous dans 
l’Eucharistie avec autant de vérité qu’à la dernière Cène. 
Nous l’accueillons dans la foi, mais une fois toute rayonnante 
d’espérance. Parce qu’un jour les voiles tomberont ; nous le 
verrons, comme la grande Reine de Strasbourg. Aujourd’hui 
c’est dans la foi que nous l’entendons déjà nous dire : 
“Venez, mes enfants. La table est prête.” Ce jour-là il nous 
dira encore “Venez, mes enfants”. Nous entrerons alors dans 
sa joie comme on entre dans la mer. 

Bénis sois-tu, Seigneur, pour la radieuse espérance qui 
illumine nos vies. AMEN 
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