L’heure s’écoule...
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Le Fils de Dieu nous a assurés: “Tout ce que vous demanderez à mon père, en
mon nom, il vous l’accordera”. Qui peut dire que toutes
les prières qui l’a faites au “nom de Jésus”,
ont toujours été exaucées? Ce même Jésus
a aussi dit, à propos des “petits”: Tout ce
que vous aurez fait à l’un de ces petits, c’est
à Moi que vous l’aurez fait.
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Qui peut ne pas penser à ce que dit le Seigneur quand on nous inonde – le mot n’est
pas trop fort – des images des enfants
d’Afghanistan, perdus dans leur pèlerinage
vers la mort? Est-ce que le Seigneur ne les
aime pas, eux aussi, d’un amour infini, car
nous ne doutons pas que Dieu nous aime
d’un amour infini. Alors? Quand Dieu nous
répondra-t-il? Pourquoi reste-il silencieux,
ou “endormi” au fond de la barque de l’Église et du monde? Est-ce vraiment sûr que
tous les pauvres qui passent sur notre chemin ou qui tombent sous nos yeux, quand
nous sommes enfouis dans un fauteuil,
devant les “étranges lucarnes” - les écrans
qui nous cachent ou nous révèlent la beauté
du ciel - sont aimés par Dieu? Enfin et sans
détourner les sens de l’Évangile, Matthieu,
Marc, Luc et Jean qui nous disent la vérité,
ne sont-ils pas des marchands d’illusion ou
des vendeurs d’opium?
Est-ce que vraiment, quand on voit ce qu’on
voit, qu’on entend ce qu’on entend, peut-on
encore faire confiance à celui qui nous a dit
de l’appeler “Père”? Et pourtant, nous sommes aux premiers jours d’un an nouveau.
Que vous souhaiter, que me souhaiter, avec

les mots que la foi de mes parents m’ont
transmis, il y a si longtemps? Car je ne puis
rester froid, sec et insensible devant ceux et
celles qui me disent: “Je ne peux plus croire
en Dieu, il m’a fait trop mal, il est trop absent”. Les incroyants n’ont-ils pas choisi le
bon chemin? Après la mort, il n’y aura que la
nuit, un profond sommeil, sans fin, qu’ils
disent. Ils n’acceptent pas que je leur dise
que nous sommes plongés dans le mystère
du mal et qu’il faut chercher la lumière
chez celui qui est venu assumer toutes
nos souffrances, pour les porter avec
nous et les illuminer.
Je regarde la pendule qui “dit oui, qui dit
non, qui dit je vous attends” comme le
chante Jacques Brel. Je vous l’assure, ceci
n’est pas une pensée triste ou mélancolique,
ce n’est pas une pensée de regret, mais une
pensée qui s’est formée dans l’espérance. Il
est difficile, au début d’une année, quand on
avance quelque peu dans la vie, il est difficile de ne pas penser que, une fois, ce sera
le premier jour de notre dernière année; je
précise: premier jour de notre dernière année de vie sur cette terre pour entrer dans
une autre vie.
Il serait étonnant qu’il n’y ait personne qui ne
soit, cette année, appelé par Dieu pour entrer dans la lumière pour voir Dieu comme il
est. Mais n’ayez pas peur, ne craignez rien,
Dieu est bon. Il y aura donc une fois un
dernier premier janvier, une dernière année,
un dernier mois, une dernière semaine, un
dernier jour, une dernière heure, une dernière minute et une dernière seconde. Alors
nous comprendrons tout.
Il m’arrive quelque fois, non pas de rêver,
mais de réfléchir et de méditer devant des
horloges. Je le fais depuis ma toute petite
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enfance, ayant vécu dans un univers familial et familier ou les horloges avec leur “tictac” étaient nombreuses. Il m’arrive encore
souvent de regarder la pendule de l’horloge
qui va à gauche, qui va à droite, qui dit “oui”
qui dit “non”. Dans votre vie, il y eut certainement des moments, des espaces de
temps extraordinairement courts où notre
liberté, notre volonté ont choisi d’aimer
Dieu. Nous avons dit “oui”, nous avons dit
“non” et, à ce moment là nous avons fait un
grand saut du côté du ciel, du côté de la
lumière, dans la charité. Il y eut peut-être
aussi des moments, à propos de petites ou
des grandes choses, où nous avons dit
“non” à Dieu et nous avons été plongés
dans la nuit du péché et du mal. Il y eut
aussi, et je tiens à le rappeler, un jour, à
Nazareth, on nous a dit que c’était le 25 du
mois de mars, au moment où, en Galilée,
c’est le printemps qui commence, c’est le
moment où les nuits et les jours deviennent
inégaux, où la lumière commence à prendre de plus en plus de place, il y eut un
moment où Marie à dit “oui” à l’ange Gabriel, et, à une seconde précise de l’histoire
du monde, il y eut, dans le corps de la
Vierge Marie, un nouveau petit enfant qui a
littéralement bouleversé l’histoire du monde
et des hommes, l’histoire de votre vie et de
ma vie.
Voilà ce que j’avais à vous confier: Vous
rappeler que la pendule, qui dit “oui”, qui dit
“non” un jour, aujourd’hui peut-être, cette
année peut-être, marquera l’heure bénie où
Dieu dira: “Viens, je t’attends bon et fidèle
serviteur, tu m’as bien servi, entre dans la
joie de mon Père”.
Abrégé par SJH.

Questions pour les groupes d’Hommes
1e semaine: (1 Tim 2.2; Phil 4.22 [frères au
service de l’empereur]
Mt 24.42)

•

Dans quelle mesure suis-je impliqué
dans les événements de ce monde?
Comment contribuer à la diffusion de
l’amour de Dieu? Quel est mon engagement politique en tant que chrétien?
Qu’est-ce que Dieu veut me dire par ces
événements?

prières formulées “au nom de Jésus”?
(Apoc. 2.10bMt 16.24) ff

•

3e semaine: (Hebr. 5.7-9)

•

2e semaine: (Jn 14.13-14 - Mt 18.19)

•

Rétrospectivement est-ce que j’ai “tenu
la route” dans ma vie spirituelle? Où
dois-je faire des efforts durant la nouvelle année?

Pourquoi Dieu n’a-t-il pas répondu à mes

•

Suis-je prêt pour l’éternité quand la
dernière seconde a passé? Qu’est-ce
que je dois encore régler?

4e semaine: (Mt. 25.14-30)

•

Le Père pourra-t-il me dire: Bien, bon
et fidèle serviteur… entre dans la joie
de ton maître?

En plaçant les décision à prendre devant Dieu, où dois-je dire “oui”, où doisje dire “non”? Suis-je obéissant à la voix
du Saint Esprit?

Intercession
• Examinons journellement: notre style
•

de vie - nos attitudes - mettons tout en
ordre!
Prions pour l’Église: Que le «Corps
du Christ» soit digne.

• Intercédons pour la situation au moyen
•
•

orient, en Asie etc.
Prions pour les femmes et les enfants
exploités.
Présentons à Dieu nos autorités, notre

justice et l’économie

• Soyons reconnaissants!

du pays.

Agenda
• Week-end d’hommes du vendredi
22 (17H) à dimanche 24 mars
(15H) 2002. Lieu encore à définir.
Déjà 24 intéressés! Réservez une
place, cela vaut vraiment la peine!

Infos détaillées prochainement.

• Rencontre «Pères et fils» du 31

Inscrivez-vous avec votre fils! Vivez une expérience inoubliable!

mars au 6 avril avec Carlo Brugnoli et le Forum des Hommes.
Thème: Modelisme (avion, pilotage).
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