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Dans la première lecture que nous avons entendue, le prophète Isaïe est au milieu du peuple 
d'Israël. Et le peuple est un peu dans la souffrance, comme c'est régulièrement le cas. Et donc, 
il demande l'aide de Dieu.

Alors il reconnaît que tous les malheurs du peuple viennent d'abord et avant tout de ses 
nombreux péchés, de son infidélité envers Dieu. Et bon, il reconnaît aussi que si Dieu ne vient 
pas les aider, ça n'ira pas ! Voilà, il s'écrie: "si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les 
montagnes se seraient ébranlées devant ta face...".

Oui, si le Seigneur mettait juste un petit coup de pouce, tout irait beaucoup mieux.
Cette expérience, il nous arrive aussi, parfois, de la vivre, d'avoir des difficultés, des peines, 
des souffrances. Et si le Seigneur mettait juste un petit coup de pouce, tout irait beaucoup 
mieux !

Si il y a tant de malheurs, pour le peuple d'Israël, c'est d'abord pour une raison: son infidélité 
envers Dieu. Parce que bien souvent, en fait, ils se sont intéressés simplement à leur petite vie 
terrestre. Et ils n'ont plus regardé le Ciel. Ils n'ont plus écouté les commandements du 
Seigneur.

En fait, nous sommes invités tout le temps, à regarder le Ciel. Dire que le plus important, c'est 
le Ciel. Et pas notre petite vie terrestre tranquille. 

Dans sa lettre aux Philippiens, Saint Paul nous le dit. De manière assez claire, il dit: "nous 
sommes citoyens des cieux"! Oui, nous sommes faits pour le Ciel. Et bien souvent, si nous 
regardions plutôt la grâce de Dieu à l'oeuvre, son amour, ce que nous pouvons donner aux autres,
la vie nous semblerait bien plus facile. Parce que nous ne serions pas centrés sur nos petits 
problèmes personnels, qui sont parfois bien secondaires. Nous serions centrés sur le fait 
d'accueillir la grâce de Dieu, de la vivre. Et tout irait beaucoup mieux. 
Parce que le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut pour la vivre. C'est ce que nous dit Saint 
Paul, dans la "lettre aux Corinthiens:" aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de
voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ."
Oui, nous avons tout ce qu'il faut. Et donc, il n'y a pas de problème. 

Je pense à une petite histoire, que j'ai apprise récemment sur Saint Joseph de Cupertino. 
Alors, ce n'était pas un brillant intellectuel. Mais il avait toujours le visage tourné vers le bon 
Dieu.  Il s'émerveillait de la beauté de la vie, de la Création, de ce qu'il avait... Un jour, il 
regardait juste un oursin. Alors, je ne sais plus quel type d'oursin c'était. Mais il était juste joli.
Et puis voilà, il est tombé en extase en trouvant que c'était beau! Simplement.

    Donc Saint Joseph de Cupertino n'était pas très bon pour les études. Mais il était religieux. 
Il voulait devenir prêtre. Alors, bien sûr, il y a des examens à passer. Oui, pour être prêtre, il 
faut quand-même avoir un niveau minimum de théologie.  Et donc, un jour il avait un examen à 
passer, avec d'autres frères. Ils avaient  suivi des cours. Tout s'était bien passé. Lui, il avait un 
peu de mal. Il restait à la traîne. Donc les examinateurs, de brillants professeurs de théologie, 



viennent faire passer les examens. Et donc, le premier élève passe. C'est excellent. Il a 
vraiment une très bonne formation. Tout se passe très bien, le deuxième pareil, le troisième 
pareil. Alors ils se disent: "si c'est pour tous pareil, ça ne sert à rien qu'on les écoute tous! On 
arrête là, voilà. Tout le monde a son examen." Saint Joseph de Cupertino, qui était quand-même 
un peu inquiet, a eu son examen sans problème, avec tous ses copains.

Vous voyez, on pourrait dire que c'est de la chance. Je crois que c'est plutôt la grâce de Dieu. 
Dieu voulait qu'il soit prêtre !
Eh bien, il  a fait tout ce qu'il fallait, dans l'obéissance au bon Dieu, pour accueillir cette 
vocation et la vivre. Et tout s'est bien passé.

Et donc le Seigneur nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin. 

Donc nous sommes invités à regarder en toute chose, dans nos vies, vers le Ciel, où est la gloire 
de Dieu, où est son Amour. Ne pas regarder où est mon problème. Dans l'évangile, le Seigneur 
nous invite à être toujours vigilant, à veiller! 
J'imagine, si au dernier moment de notre vie, il y a plein de choses que nous mettrons de côté, si
nous voyons la mort arriver en face. Et nous nous concentrions sur le Seigneur. 
Eh bien, c'est cela que nous sommes invités à faire, tous les jours de notre vie, tout le temps, en
tout instant. Et alors  la grâce de Dieu pourra venir en nous et faire des choses magnifiques. 

Je crois que la grâce de Dieu est bien plus importante que le reste. C'est le fait d'obéir au bon 
Dieu qui nous conduira au Ciel. 
En contemplant cette grâce de Dieu, je ne cherche pas à être irresponsable, pas du tout. Mais 
voilà, je me pose la question à savoir qu'est-ce qui est le plus important.  Tout simplement.

Eh bien voilà, faisons cela tous les jours, à tout instant dans nos vies. Et alors cette grâce de 
Dieu pourra venir, revenir dans le monde. Le Seigneur déchirera les Cieux !

Amen 


