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 « C’est le jour du Seigneur » : souvent on donnait cette définition du dimanche. 

Mais ça, c’était AVANT, avant l’ouverture des grandes ou moyennes surfaces le 

dimanche, avant que l’on pense à ouvrir des magasins H24 sept jours sur sept. 

Je m’aperçois que lorsque disparaît le temps de Dieu, c’est aussi le temps de 

l’Homme qui en souffre : car il devient un moyen, une valeur d’ajustement pour 

répondre aux impératifs du « consommer toujours plus ». Le temps de la 

communion, où l’on pouvait refaire ses forces et recharger ses batteries 

spirituelles est devenu le temps de la consommation. 

Où en sommes-nous dans notre rapport à Dieu, dans le temps où je me laisse 

rencontrer par Lui et où je prends le temps d’écouter et de goûter à sa Parole 

qui est une Parole de Vie ? Le rapport à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ n’est pas 

un rite parmi tant d’autres, c’est le temps pour s’abreuver à la source. Si je ne 

m’abreuve plus, je me dessèche : mon cœur et mon regard se replient sur eux-

mêmes jusqu’au risque de ne plus saisir, même de ne plus voir le miracle de la 

vie à l’œuvre en moi et autour de moi. 

L’homme qui n’a plus de références spirituelles est bien souvent un vivant 

malgré lui, un alea de l’histoire … Quand on est disciple de Jésus-Christ, la vie est 

un cadeau d’amour que je reçois du Père qui m’aime comme son enfant. Si ma 

vie est cadeau, il n’y a pas de cadeau qui ne soit destiné à être offert ! alors ma 

vie est appelée à être offerte pour que l’homme, le frère, puisse avec mon 

concours développer, épanouir sa propre vie dans ses propres choix … 

Je ne vais pas retrouver mon Dieu dans une église, dans un temple parce que je 

suis meilleur que les autres, que ma vie est plus accomplie, mais justement 

pour que le Dieu qui m’accueille m’élève, me fortifie, me pardonne et 

m’humanise sans relâche. Venir Le retrouver parce que je souhaite un peu plus 

devenir comme Lui, à son image. 

L’homme contemporain dans nos sociétés occidentales est sans arrêt à la 

recherche du bien-être ; les soins énergétiques et les soins du corps n’ont jamais 

eu autant le vent en poupe ! Pourquoi ne prendrions-nous pas du temps pour 

fortifier l’ « être-bien » de notre principe spirituel ?  

Prendre soin de son principe spirituel en se remettant entre les mains de Dieu, 

cela nous délivre de la dictature de notre ego qui ne voit même plus qu’il est 

entouré de semblables. Pour l’ego, l’autre est un concurrent, pour mon âme 

l’autre est un frère. Dieu me donne tout, il ne me retire rien. Ce qu’il me donne, 
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il en fait un territoire sacré. Le frère qu’il me donne devient un espace sacré : 

nous sommes des espaces sacrés les uns pour les autres. 

Alors, si on expliquait un peu cela aux jeunes, peut-être qu’à 14 ou 17 ans, ils ne 

se lanceraient pas de la même manière dans la violence ? Peut-être qu’on ne 

tuerait plus son voisin comme un lapin ? En quoi mon frère, ma sœur, mon 

collègue de travail ou l’ami avec lequel je travaille dans une association sont-ils 

sacrés pour moi ? Sacré, cela ne veut pas dire parfait mais irremplaçable, unique 

mais aussi séparé, pour que je ne puisse pas me l’approprier. Alors, à ce moment 

même sacré cela veut dire cheminer vers les sources de l’intériorité où tu sauras 

nous aider à grandir sou ton regard d’Amour qui est patient, qui pardonne et 

surtout qui espère au-delà de toute espérance ! 

Père Henri Perrin 


