
 

 

Dans quelle vie que ce soit, il y a toujours une onzième heure. La onzième heure, c’est l’heure ou du fond 

de ton marasme, on espère en toi, on te suscite, on te dit  tu peux y aller. La onzième heure, c’est l’heure 

ou le temps pesant revêt la tenue légère de la grâce  parce que l’on te tend la main. 

La onzième heure est un cadeau qui nous est fait, elle est le don indéfectible de Dieu qui ne cesse jamais 

d’espérer en chacun de nous qui ne nous réduit pas à un passé dépassé, et qui nous invite à  un avenir 

prometteur. 

Tout le monde a droit à sa onzième heure que ce soit ton gamin qui glande au lycée, ton conjoint qui a 

le don de t’énerver, ton patron ou ton chef d’équipe pointilleux, ton collègue avec ses blagues à deux 

balles et plutôt lourdes, ou peut-être, tout simplement toi, chaque fois que l’on t’enferme  dans les choix 

que tu as pu faire, les paroles malheureuses que tu as pu dire.  Ce peut être aussi  toi lorsque  que tu te 

condamnes,  tu  te compares et que tu te crois moins que tous les autres qui t’ entourent. 

En Jésus-Christ il se révèle que nul homme n’est trop loin pour Dieu alors peut être  sommes-nous nous 

aussi convoqués à la même exigence de désirer, de promouvoir la proximité fraternelle. Les chrétiens 

sont appelés, je pense ,à être hommes et femmes de la bienveillance . On a toujours  le choix  d’être les 

disciples de la bienveillance ou disciple du commérage , la grande pandémie spirituelle que dénonce 

notre Pape François. 

A l’époque  où nous avons  de multiples instruments et  techniques d’évaluation,   qui sont fort utiles 

mais qui peuvent être  hautement excluant, il  nous faut peut être  redécouvrir la force un peu folle de 

l’indulgence sans tomber  dans l’éloge de la médiocrité ou de la fénéantise. 

Une indulgence qui permette à l’autre de pouvoir  repartir, de mouiller  sa chemise  pour  qu’il puisse se 

prouver  qu’il n’est pas un boulet mais un homme et une femme  qui au cœur de ses fragilités demeure 

un être digne de confiance. 

La onzième  heure  est toujours une invitation  à nous lancer à corps perdu dans  l’aventure de la vie  

faite pour aimer et  être aimé sans condition.  La onzième heure, c’est le don de dieu  c’est   divin et 

comme c’est divin  c’est une heure  qui  contribue à une authentique humanisation des uns et des autres 

ou devrais-je dire, pour être plus juste, les uns par les autres. 

Le temps de  Dieu  c’est toujours le temps de l’humilité  où  nous acceptons de nous mettre à sa recherche 

mais  la véritable recherche spirituelle   qui se couronne de succès  je crois que c’est celle où nous 

acceptons avec notre intelligence et nos  cœurs de nous laisser chercher par  Dieu .  Quand l’homme 

défend   Dieu, c’est souvent au prix d’un carnage sans précédent.  Lorsque Dieu  vient à la rencontre de 

l’homme, c’est un petit enfant vulnérable  qui vient  nous dire  ‘j’ai  besoin de toi ,veux-tu être mon 

ami ?»  alors avec le psalmiste peut être nous est-il demandé de savoir crier à plein cœur   

« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit   me voici Seigneur ! »  PS  39                                                                Père Henri Perrin 


