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Frères et Sœurs, 
 
Quel merveilleux mois de mai où, la plupart du temps, nous avons pu goûter au soleil de la création et y 
trouver une véritable joie de vivre! La nature y est en fleur et les sous-bois laissent filtrer un air d'harmonie 
dans lequel on se sent bien! C'est ce que déclare la Sagesse de Dieu dans notre première lecture. "Quand il 
établissait les cieux, j'étais là… quand il imposait à la mer ses limites… je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour 
après jour… trouvant mes délices avec les fils des hommes." Oui, Dieu se révèle au cœur même de la Création et les 
grandes religions mettent bien en évidence sa présence à nos côtés. N'est-il pas vrai, frères et sœurs que la 
présence de Dieu, nous pouvons la goûter dans le silence des forêts, l'ascension des sommets, la beauté et 
la bonté des êtres créés. 
 
La chance du chrétien est d'avoir reçu au jour de son baptême et de sa confirmation un Esprit que Jésus 
qualifie d'Esprit de vérité, "un Esprit qui nous conduira à la Vérité tout entière". Avec lui, nous sommes 
entraînés à connaître Dieu… à naître à la vie avec Lui. C'est la jolie interprétation du poète Paul Claudel 
de: "cum nascere", l'origine latine du mot connaître. Et Jésus y insiste: "Il recevra ce qui vient de moi pour vous le 
faire connaître." Et à ce sujet, j'aime rappeler la belle rencontre du Curé d'Ars avec un paysan du village qui 
avait pris du temps, plus d'une heure, à regarder le tabernacle. Le Curé, souhaitant fermer l'église, 
s'approche de lui et lui demande: "Mais, Joseph, qu'est-ce que tu fais là à regarder le tabernacle?" Et jaillit la 
merveilleuse réponse: "Monsieur le Curé, je l'avise et Il m'avise!" traduisez: "Je le regarde et il me regarde!" 
 
Saint Paul, dans sa lettre aux juifs de Rome leur confie que sa relation à Jésus lui donne une réelle fierté à 
vivre en chrétien et bien plus encore une espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Quel tonus pour la vie 
lorsque nous sommes malades, vieillissants, désespérés que cette espérance qui nous tire en avant et nous 
entraîne à la persévérance et à l'audace. Oui, cette petite fille Espérance dont parle le poète Péguy est d'une 
telle audace qu'elle tire en avant ses deux grandes sœurs que sont la Foi et l'Amour! "Cette Espérance ne déçoit 
pas, nous dit encore saint Paul, car l'Amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint." Là, se trouve, 
frères et sœurs, la miséricorde de Dieu qui non seulement nous aime mais prend soin de nous quelles que 
soient nos faiblesses et nos difficultés. Ne l'oublions jamais, l'Amour de Dieu habite en nous par l'Esprit 
Saint qui nous a été donné! Amen. 

Paul Druet 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


