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LECTURES  

Jb 19,1.23-27a
Job prit la parole et dit : « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait
sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour
toujours ! Mais je sais,  moi, que mon rédempteur est  vivant, que, le dernier, il  se
lèvera sur la poussière ; et quand bien même on m’arracherait la peau, de ma chair je
verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus
un étranger. »

Jn 6,37-40
Jésus disait à la foule : « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et
celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour
faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la
volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés,
mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père : que celui
qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier
jour. »

+

Chapelle du Cimetière, Saverne, lundi 31 décembre 2018

Chère famille, chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ,

En ces derniers jours de l’année, nos cœurs sont d’habitude dans la joie de Noël.
Les lumières et les décorations, un peu partout autour de nous, veulent nous aider à
entretenir ce climat de paix et de joie. Le départ de votre cher Louis, cependant, est
une source de tristesse, et cela vient bien naturellement troubler cette joie des fêtes.

Pourtant,  cette  peine  qui  nous  rassemble  aujourd’hui  n’est  pas  contraire  au
mystère que l’Église a célébré. A Noël, nous pensons bien sûr au petit Enfant de la
crèche : nous fêtons dans la joie la venue du Christ. Mais ce n’est là que le début
d’une grande aventure. Il y a quelque chose de plus important que Sa naissance : c’est
le fait qu’Il soit venu vivre toute une vie d’homme, sans échapper à rien de tout ce
qui fait notre vie humaine. Jésus est venu à Noël, pour pouvoir un jour traverser le
mystère de Pâques. Il S’est fait homme, pour vivre, pour souffrir, pour mourir comme
nous.

Votre cher Louis n’est donc pas loin du mystère de Noël ; Il est à l’autre bout du
chemin, ce chemin que le Christ Lui-même a choisi de prendre, lorsqu’Il S’est fait
homme. Jésus nous a rappelé le sens de Sa mission, dans l’évangile que nous venons
d’entendre : « Je suis descendu du ciel pour faire […] la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or,



telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés,
mais que je les ressuscite au dernier jour. » voilà pourquoi nous pouvons confier Louis
au Seigneur : car depuis que Jésus a choisi de passer par toutes les épreuves de la vie
humaine,  et  jusqu’à la  mort,  nous ne sommes plus seuls pour les  affronter.  C’est
jusqu’à  la  vie,  la  vie  éternelle,  qu’Il  veut  nous  conduire,  par-delà  ces  épreuves.
Portons donc un regard de foi et d’espérance sur ce mystérieux passage que votre
défunt parcourt maintenant, avec Jésus.

Plongé dans l’amour du Seigneur, Louis vit  maintenant la dernière et  grande
purification,  pour pouvoir  bientôt  Le contempler et  se  réjouir  pleinement  en Lui.
Dans la première lecture, Job disait son espérance : « Je sais que mon Rédempteur est
vivant, et que , le dernier, il se lèvera sur la poussière.[...] Et de ma chair, je verrai Dieu. »
Dans  cette  même  espérance,  nous  prions  que  Louis  entre  bientôt  dans  la  pleine
lumière et la pleine joie de Dieu, là où nous le rejoindrons un jour, dans l’attente du
monde nouveau de la Résurrection.

Nous allons ensemble célébrer l’Eucharistie, le Sacrifice du Christ. Jésus nous a
demandé de prier ainsi, lorsque nous nous rassemblons, pour nous faire sentir toute la
puissance de Son amour pour nous. Il Se rend vraiment présent sous les signes du
pain et du vin, c’est toute Sa vie qu’Il nous offre et qu’Il offre au Père, comme Il
l’avait fait du haut de Sa Croix. Notre prière s’unira à cette offrande du Christ, pour
Louis, et pour tous les défunts qui nous sont chers.

Prions  donc  avec  amour  et  avec  confiance,  mais  aussi  avec  une  grande
espérance. C’est pour la vie que le Seigneur nous a créés ; c’est la joie éternelle que
Jésus a promise à tout ceux qui Le suivent, une joie que le monde ne connaît pas et
que personne ne pourra jamais nous enlever. Amen.
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