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Chers frères et sœurs, « quel homme peut découvrir les 
intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés 
du Seigneur ? » Voilà bien une question troublante, for-
mulée  par  l’auteur  du  livre  de  la  Sagesse,  lu  tout  à 
l’heure et rédigé il y a un peu plus de deux mille ans. 
Malgré son ancienneté, pareille question aurait bien pu 
sortir – et aujourd’hui même ! - de notre bouche ou, du 
moins, se former silencieusement et discrètement dans 
notre cœur ! 

Que de fois en effet ne sommes-nous pas surpris par la 
vie, pris au dépourvu – confrontés à des situations, en-
trevues peut-être depuis longtemps ou entièrement im-
prévisibles  –  face  auxquelles  notre  raison  piétine  et 
reste comme plongée dans le brouillard – situations de-
vant lesquels notre cœur crie et semble demeurer sans 
réponse  apaisante  —  moments  douloureux  où  nous 
sommes comme cloués sur place — où nous cherchons 
à tâtons un petit rayon de lumière – moments où nous 
nous  sentons  contraints  à  nous  contenter  de  ne  rien 
comprendre,  contraints  à  attendre,  contraints  à  nous 
taire pour finalement reconnaître une limite infranchis-
sable, notre limite entièrement à nous !

Pareille situation, qui ne l’a pas vécue – lors d’un décès, 
lors d’une séparation ou de la déclaration d’une maladie 
grave,  ou  encore  lorsque  des  relations  entre  des  per-
sonnes semblaient bloquées et inguérissables à jamais ? 

Qui, tôt ou tard, n’a pas dû connaître de ces moments où 
surgissait la question : pourquoi ? à quoi bon ? quel en 
est  le  sens ?  –  Et  qui  d’entre  nous  n’aimerait,  et  de 
toutes ses forces, contourner pareils passages ? 

Mais notre cœur n’aspire-t-il pas à une réponse qui vaut 
plus qu’une fuite  ou éventuellement  une banalisation, 
n’a-t-il pas droit à une réponse qui, au contraire, ouvri-
rait un chemin nouveau, un chemin de vie ? Il est clair, 
une telle réponse ne saurait venir que d’un amour plus 
grand que ce qui nous pèse – d’un amour qui se ferait 
proche, solidaire, vraiment con-solant, en nous prenant, 
pour  ainsi  dire,  dans  ses  bras.  Du reste,  l’expérience 
douloureuse de nos interrogations et sa reconnaissance 
réaliste n’est-elle pas déjà en elle-même une sorte  de 
droit  à  une  aide  venant  non  pas  de  nos  propres  res-
sources, mais de tout ailleurs, d’une Source qui ne tarit 
pas ? Et de fait, du moment où nous consentons à avoir 
besoin d’une aide qui ne saurait venir de nous-mêmes, 
l’espérance,  voire la promesse  de pareille  aide,  n’est-
elle pas déposée, sans faire du bruit, en nous ? Voilà le 
cœur devenu mûr pour recevoir une réponse inouïe ! –

Déjà l’auteur du livre de la Sagesse, écrivant environ 50 
ans avant Jésus-Christ, s’exclame – d’une certaine ma-
nière au nom de toute une humanité en attente d’une ré-
ponse : « Qui aurait connu ta volonté, si tu n'avais pas 
donné la Sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit saint ? » 
Et de fait, le don de cette réponse, le don de la Sagesse 
et de l’Esprit Saint, n’était-il pas accordé déjà peu de 



décennies plus tard, en la personne du Christ ? La ré-
ponse,  ne vient-elle  pas à la rencontre de la foule de 
ceux qui, représentant enthousiastes et anxieux de l’hu-
manité,  se  pressent  autour  de  Christ,  comme  l’a  dit 
l’évangile ?

Le Christ, Logos et Sagesse incarné de Dieu, c’est bien 
Lui qui nous donne la réponse qui ouvre le chemin qui 
ne trompe pas ! Un chemin de vérité, certes, et qui ne 
nous fait pas éviter l’inévitable, mais en même temps un 
chemin qui nous conduit à travers ces situations doulou-
reuses  que  Jésus  lui-même  désigne  comme  la  croix, 
cette croix qu’il prendra sur lui, à la fois pour nous et 
avec nous !

Il importe de bien graver dans notre cœur que le Christ 
ne se contente pas de belles paroles : il est, au contraire, 
Celui qui s’est solidarisé avec notre humanité à un de-
gré inimaginable : c’est lui, en effet, qui a consenti à sa 
croix si profondément qu’elle est devenue à la fois le 
lieu de sa plus grande solidarité avec nous, et le lieu où 
il  s’est  donné à nous comme notre maître  et  ami qui 
nous  invite  à  devenir  ses  disciples,  c’est-à-dire  des 
hommes et des femmes  qui ont décidé de ‘prendre en 
eux’, d’apprendre, d’accueillir dans leur vie de tous les 
jours, à travers tout, sa Vie à Lui !
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