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L'histoire de notre vie chrétienne, c'est finalement l'histoire d'une rencontre, d'une rencontre 
entre Dieu et nous. C'est un peu étonnant parfois, les rencontres. Il m'arrive parfois de 
rencontrer des personnes auxquelles je ne pensais pas du tout. Je les rencontre par hasard. Et 
puis, j'ai beaucoup de choses en tête, différents soucis et préoccupations.Quand je rencontre 
ces personnes, je ne sais pas quoi leur dire. Je me trouve un peu désemparé. Parce que je ne 
m'attendais tellement pas à les voir. Elles étaient tellement hors du champ de mes 
préoccupations, je leur dis simplement bonjour! Je suis poli quand-même. Mais c'est à peu près 
tout.

Donc avec le Seigneur, il ne faudrait pas que cela se passe comme ça. Le Seigneur nous appelle. 
Il nous invite à le rencontrer. Et il nous appartient de préparer notre réponse, pour le 
rencontrer.
Je pense au témoignage que j'ai eu une fois, d'un paroissien qui était prof dans une grande école
d'ingénieur. C'était un homme qui avait plutôt eu du succès dans ses études, si je puis dire. Et 
puis il côtoyait des gens qui avaient réussi dans leurs études, qui avaient une bonne situation. 
Donc ce n'étaient pas des gens à priori malheureux, sur le plan humain, professionnel, ou autre. 
Et cet homme me disait qu'il avait plusieurs de ses collègues qui entre 40 ans et 60 ans  se 
posaient la question de savoir ce qu'ils faisaient là. C'étaient des personnes qui avaient bien 
travaillé à l'école, qui avaient bien réussi. Et puis, elles étaient bien occupées, par leurs activités
professionnelles, par les activités du monde de tous les jours. Et puis au bout d'un moment, elles
se sont posées cette question: "mais tout cela, ça mène à quoi? Qu'est-ce que cela veut dire?" 
Puis n'ayant pas trouvé de réponse, elles étaient plus ou moins dépressives. 

Le Seigneur nous appelle. C'est ce que nous entendons un petit peu, à travers cette voix du 
prophète Isaïe "une voix crie dans le désert!" C'est ce que fait Jean Baptiste. Jean Baptiste 
appelle à la conversion. Il est dans le désert. Cette voix, c'est le Seigneur qui nous appelle. 
Cette voix se fait aussi à travers notre prochain, qui nous parle de Dieu, qui évangélise, qui 
témoigne, à travers l'Eglise, par la prière, etc... à travers le catéchisme. Voilà, il y a cette voix 
qui crie dans le désert, le Bon Dieu qui nous appelle, qui nous invite à le rencontrer et à 
l'accueillir.

Le désert, c'est quoi ? Ce n'est pas le fait d'aller dans un endroit, où il n'y a vraiment personne.
Et puis là on crie très fort. Et on est sûr d'être entendu de personne, parce qu'on est dans le 
désert. Ce n'est pas ça !

Dans la Bible, le désert est le lieu de la rencontre avec Dieu ! C'est le lieu où l'on se dépouille, un
petit peu, de tout ce qui est superficiel, secondaire, pour se concentrer sur l'essentiel. Ce 
désert, nous sommes invités à le vivre. 
Nous le vivons, normalement, quand nous prions.Nous prenons ce temps rien que pour le 
Seigneur. Nous le vivons quand nous faisons des retraites. Vous savez, les retraites, c'est ce 
temps où l'on part deux jours, trois ou quatre jours, une semaine, dans un monastère ou un lieu 
approprié, pour rester seulement avec le Bon Dieu. On prend un temps rien que pour prier, rien 
que pour Lui ! C'est bien d'en faire, de temps en temps. Ce n'est pas bien de ne pas en faire. Je 
fais la publicité. De temps en temps, c'est bien de faire des retraites.



 Il y en a beaucoup qui ont peur du silence. Mais justement, si on veut rencontrer le Bon Dieu, il 
faut accepter le silence, ce silence du désert ! Sinon, comment pourrions-nous entendre sa voix?

Le désert, cela peut être aussi vous savez, quand parfois nous avons des peines, des épreuves, 
des souffrances. Eh bien notre attention n'est plus concentrée sur trente six mille choses 
secondaires, mais sur cette peine et sur cette souffrance. Cela peut être un lieu pour entendre 
cette voix.
Vous voyez, le Seigneur nous appelle de différentes manières. C'est lui qui a l'initiative pour 
venir à notre rencontre. Et il nous appartient finalement de nous préparer à le rencontrer. Et si 
nous nous préparons, eh bien cette voix, nous pourrons l'entendre et faire cette magnifique 
rencontre. 
Il y a quelqu'un qui nous a dit comment faire cette rencontre,comment accueillir le Seigneur. 
Tout simplement, c'est le Christ ! C'est lui que nous devons suivre. C'est lui qui, en quelque 
sorte, est la personne qui en elle-même représente cette rencontre entre l'appel de Dieu et 
l'homme qui répond. Le Christ, c'est l'homme parfait qui répond pleinement à cette volonté du 
Seigneur, pour le suivre. Et qui, par là, eh bien découvre aussi ce ciel nouveau, cette terre 
nouvelle, dont nous parle l'apôtre Pierre, dans la deuxième lecture. 
Ce ciel nouveau, cette terre nouvelle, nous les découvrirons pleinement au jour de notre mort. 
Je l'espère, je le souhaite. C'est le but.

Mais nous pouvons déjà les apercevoir, dès maintenant, de manière voilée. Et ce, en acceptant de
faire ce désert, dans notre coeur, d'écouter cette voix du Seigneur et de lui répondre. 

Je pense à un autre témoignage que j'avais eu d'un monsieur qui cherchait du travail. Alors, il 
avait un métier et quelques petits problèmes de santé. Il a dû changer d'orientation 
professionnelle. Alors je ne sais plus exactement toute l'histoire, dans le détail. Mais je vous dis
l'idée générale. Alors, je ne sais pas si par exemple, il avait trouvé une formation pour être 
"ambulancier". Il a bien suivi la formation. Et au moment de devenir ambulancier, il avait un 
problème de santé qui a fait qu'il ne pouvait pas être ambulancier. Pas de chance. Alors après, il 
a essayé autre chose. Je ne sais pas trop, et puis maçon. Eh cela n'a pas marché non plus. Il a 
voulu faire un autre truc. Mais il n'a pas pu passer l'examen, parce qu'il y avait des 
embouteillages, un accident, je ne sais. Voilà, et ça a raté, et plein de trucs comme ça.
Bon, il a bien fini par trouver autre chose. Alors ce monsieur aurait pu réagir, comme moi 
j'aurais réagi, en disant: j'en ai marre, c'est pas drôle. J'ai vraiment pas de chance. Et j'aurai 
râlé.Eh bien lui, ce n'est pas ce qu'il a fait. Quand il m'en a parlé, ça m'a épaté. Pour moi, c'est 
un très beau témoignage.
Je ne sais pas si cet homme-là était un pieux catholique. C'était un homme vraiment croyant, qui
aimait le Bon Dieu, qui priait. Après, je ne sais pas quelle était, entre guillemets, "la pureté de sa
foi chrétienne". Mais il y avait quelque chose, quand-même, de très profond. Eh puis il me dit: 
"quand j'ai eu ces problèmes là, je me suis dit, en fait, que ce n'était pas là que le Seigneur 
m'attendait. Et qu'il fallait que j'aille ailleurs, tout simplement." J'avoue que j'ai été 
impressionné. 



Mais voilà, parfois, vous savez, au milieu des épreuves de notre vie, c'est aussi accepter et dire: 
"ben c'est le Seigneur qui me conduit au désert, tout simplement, pour que je puisse le 
rencontrer."C'est cela que nous sommes invités à faire. Et en nous appuyant sur les 
commandements du Seigneur, en les suivant, c'est nous préparer à le rencontrer, tout 
simplement. Et par là, pouvoir découvrir ce "ciel nouveau et cette terre nouvelle". Ce monsieur, 
avait accepté, un petit peu, d'abandonner ses projets, des choses qui lui tenaient à coeur, pour 
suivre le Seigneur. 
Et en fait, c'est tout simplement, ce que nous sommes tous invités à faire. Accepter 
d'abandonner ce qui nous tient vraiment à coeur, des projets, des biens, des personnes, je ne 
sais pas. On doit ainsi accepter de suivre le Seigneur et d'être conduit au désert.  

Je pense aux martyrs. Les martyrs, c'est ce qu'ils ont vécu. Vous savez, quand on lit les récits 
des martyrs, c'est rare qu'on entende « triste» alors qu'ils ne sont pas toujours ravis de 
mourir. Même parfois, ils ont peur de la souffrance. Cela peut se comprendre. Mais, quand ils 
vont au martyr, ils y vont en acceptant de donner leur vie. En disant: "Seigneur, oui, j'y consens. 
C'est très bien. Je vais la donner, pour toi, pour le salut du monde, pour ta gloire! Eh bien, c'est 
une bonne chose."

Vous voyez, dans les récits des martyrs, il y en a où ils font de l'humour. Alors, je ne sais pas 
jusqu'à quel point c'est vrai. Mais j'aime bien ça. Je pense à Saint Laurent, qui était diacre, qui 
est mort sur un grill. On le représente souvent avec une grille, vous savez, comme pour les 
grillades. Et puis il aurait dit au bourreau: "ben, c'est bon, maintenant tu peux me retourner. Ce 
côté là, ça va. Je suis cuit." 

Je pense à un autre martyr, qui est mort ébouillanté. Au moment de rentrer dans l'eau 
bouillante, il aurait dit au bourreau: "C'est froid!" Alors le bourreau a plongé la main dans l'eau. 
Il s'est  brûlé!

Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ces histoires-là sont vraies. Mais, ce que je trouve beau, 
c'est de voir que ces martyrs ont accepté de tout donner, joyeusement, pour le Christ. Parce 
qu'ils s'étaient préparés à découvrir ce "ciel nouveau et cette terre nouvelle"!

Amen


