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Pour que les disciples s'approchent toujours davantage du mystère de Dieu qui est Trinité, Jésus 
voudrait leur dire beaucoup de choses encore... Aujourd'hui, justement il leur apprend qui est Dieu 
et son mystère. Il sait, bien sûr, que jamais ils n'épuiseront la connaissance qu'ils en ont mais il leur 
en dit assez pour qu'ils soient remplis de joie malgré la conscience qu'ils ont d'être bien pauvres 
encore de ce savoir ... Il vient justement de leur dire qu'ils n'ont aucune raison d'être tristes... Ce 
message est adressé à nous aussi.

Les journaux, ce matin, donnaient des photos de cités en feu, Gaza, Jérusalem... Je descendais vers 
le  centre  d'Amiens,  contournant  des  vastes  espaces  de  travaux.  De  gigantesques  grues 
impressionnaient  les  curieux,  de  belles  constructions  commençaient  à  se  dresser,  des  routes 
nouvelles invitaient les passants à les parcourir... Je voyais les terrassiers avec leurs lourdes charges 
et leurs surprenants outils. Je pensais aux écoles par lesquelles tous étaient passés pour acquérir une 
telle maîtrise. Sans les voir, je m'imaginais les architectes courbés sur les tables face à des plans 
audacieux, les ingénieurs et les maîtres d’œuvre calculant la conduite des travaux, les responsables 
qui avaient pensé et ensuite décidé ces changements. Je savais que tous vivraient par le salaire qu'ils 
recevraient et savais que les intentions qui les animaient pouvaient être diverses mais je  ne doutais 
pas que tous, finalement, cherchaient le bonheur des habitants et des visiteurs...

Tandis que j'admirais ce que les hommes sont capables de faire, je restais hanté par ces images de 
villes détruites. Le monde est-il voué à la destruction ? Tout n'est-il qu'éphémère ? Si la méchanceté 
des hommes ne vient pas à bout des belles constructions, le temps fera son œuvre et un jour les plus 
belles  s'écrouleront,  comme jadis le  temple de Jérusalem et  aussi  de nombreuses  merveilleuses 
basiliques et impressionnants palais, demeures et musées... L'incendie de Notre Dame n'est-il pas un 
signe donné à notre insouciance ?

Par bonheur, l'inquiétude n'a pas gagné mon esprit.  Si ce que font les hommes est condamné à 
disparaître un jour, l'amour qui les anime ne disparaîtra jamais. Leurs nobles intentions feront qu'un 
jour émerge dans l'Univers la Jérusalem nouvelle dans laquelle tous reconnaîtront les cathédrales et 
toutes les œuvres d'art que les hommes auront élevées...

J'en étais là de mes pensées, quand l'évangile de ce jour me revint en mémoire. Jésus nous a appris 
tant de si belles choses qui nous habitent et fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes comme 
ces  ouvriers,  ces architectes,  riches  de ce qu'ils  ont  appris  et  qui réalisent  de grandes  oeuvres. 
L'Esprit-Saint nous enseigne encore, nous les disciples d'aujourd'hui, ce que Jésus ne nous a pas 
appris.  Nous  sommes  comme  ces  bâtisseurs  heureux  de  faire  un  travail,  même s'il  est  parfois 
difficile et souvent fatigant, qui fera le bonheur des gens qu'ils ne connaissent même pas. Je pensais 
encore à la phrase de Jésus : "Tout ce possède le Père est à moi". Une prière d'Action de grâces  
monta alors de mon coeur : Tous ces travaux que font les hommes sont la réponse qu'ils t'adressent, 
Seigneur.  Tu leur  as  confié  l'Univers  pour  qu'ils  en  fassent  un jour  la  belle  cité  où l'humanité 
rassemblée connaîtra la paix et le bonheur que tu lui a promis.

Me souvenant de beau principe de l'Action Catholique Voir-Juger-Agir, j'ai pensé alors que pouvoir 
regarder  le  monde  de  cette  manière  était  une  véritable  chance.  Je  me  suis  dit  que  beaucoup 
pourraient la connaître. Pourquoi ne proposerais-je pas à tous ceux qui partagent la passion de voir 
et  d'admirer ce que les hommes font de beau et  de bon de se réunir  et  échanger leur foi ? Ils 
découvriraient ce que Jésus a désiré pour ses disciples : voir Dieu agir et faire avec les hommes...

        André Dubled 


