
1 

 
Javier Álvarez-Ossorio 

Supérieur Général 
 

INFO SSCC Frères No 120 – 5 janvier 2018 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si nous comprenons la vie comme un voyage, la fin de ce voyage, c’est Dieu. Les choses 

se comprennent à partant de la fin. On perçoit le chemin en le terminant. Si nous parlons 

de « goûter Dieu dans le voyage de la vie », nous faisons référence à ce que, pour le 

moment, nous ne connaissons qu’en espérance.  

Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie, nous fixons notre regard sur cet horizon final 

et nous redisons le cri de l’Épouse qui attend : « Viens, Seigneur Jésus ! » À chaque 

Eucharistie, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’Il vienne (1 Co 11/26).  

Dans le Credo, nous affirmons que nous croyons en la vie du monde à venir. La lettre aux 

Hébreux nous rappelle que le croyant est un hôte et un pèlerin sur la terre, qui aspire à 

une patrie meilleure, celle du ciel (cf. He 11/13-16). Plus encore, « nous sommes citoyens 

du ciel, d’où nous attendons un Sauveur : le Seigneur Jésus Christ » (Ph 3/20). La patrie 

du ciel, où nous voulons parvenir, c’est « la résurrection d’entre les morts » (Ph 3/11). 

La rencontre est le fruit d’un double mouvement : le Seigneur vient vers nous alors que 

nous attendons son retour ; et nous, nous allons vers la patrie du ciel. Cette rencontre 

sera la fin du voyage. « Encore un jour et nos maux finiront », écrivait le Bon Père aux 

sœurs du Mans (8/07/1828). « Encore un peu plus d’un jour et ...vous verrez Dieu ». 

Le fou 

On raconte qu’on avait annoncé à des gens que le roi allait passer par leur ville. Tout 

surpris, les voisins s’enthousiasmèrent pour la nouvelle. Ils se mirent à préparer 

immédiatement l’arrivée du roi ; on paralysa toutes les tâches habituelles ; on nettoya les 
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rues ; on décora les places ; on orna les balcons de fleurs et de guirlandes et l’on se revêtit 

des habits de fête. Tout était prêt au jour et à l’heure indiqués... Mais le roi ne vint pas. 

On s’imagina qu’il avait été retardé pour l’une ou l’autre raison et l’on attendit un jour de 

plus. Deux jours. Une semaine... Le roi n’arrivait pas. Peu à peu, chacun retourna à ses 

occupations. Avec le temps, ils oublièrent leur déception, et l’on ne parla plus de l’affaire.  

 

Seul, un des voisins continua de se comporter comme si le roi était sur le point 

d’arriver. Sa maison continuait d’être illuminée de fleurs et de guirlandes. Chaque matin, 

il apparaissait en habit de fête. Et à la tombée du jour, il mettait des bougies aux fenêtres.  

 

Les autres le prenaient pour un fou. Certains se moquaient de lui. D’autres étaient agacés. 

« Retourne travailler comme tout le monde !” lui disaient–ils ; et lui de dire : « mais je 

travaille ! ». « À quoi tu travailles ? » -  « Je surveille l’horizon ».  

 

Les enfants demandaient : « Pourquoi ce monsieur vit-il de façon si bizarre ? ». Les adultes 

étaient obligés alors de répéter l’histoire de ce roi qui devait venir, mais qui n’arriva pas. 

Et le fou ajoutait : « Et s’il arrivait aujourd’hui ou demain... ? » 

Les religieux 

Le chrétien, c’est ce fou. Il vit dans ce monde, et il sait que le Seigneur va arriver. La vie 

religieuse a pour vocation précisément d’exagérer cette attitude d’attente. Le religieux 

exagère tellement qu’il devient un personnage étrange. À cause des vœux que nous 

professons, nous ne vivons pas comme tout le monde. C’est comme si nous avions l’audace 

de vivre déjà comme ce sera après. Chasteté, parce que « lorsqu’ils ressusciteront, ni les 

hommes ni les femmes ne se marieront... » (Mt 22/30) ; pauvreté, parce que « votre Père 

céleste les nourrit » (Mt 6/26) ; obéissance, parce que « non pas comme moi je veux, mais 

comme toi tu veux » (Mt 26/39).  

 

Notre vie est comme une sorte « d’exagération eschatologique » qui pointe déjà vers 

ce désir ultime de Jésus : que vienne le Règne de Dieu. Si nous cessons d’exagérer et nous 

comportons comme tout le monde, nous devenons sans doute plus sensés et plus 

pratiques, mais nous ne sommes plus comme ce fou du conte qui rappelle, pour lui comme 

pour les autres, ce qui va venir. 

Conséquences de l’espérance 

Si nous considérons le voyage de cette vie à partir de sa perspective finale, nous 

parcourrons le chemin de manière différente. « Le fait que ce futur existe change le 

présent ; le présent est marqué par la réalité future ; et ainsi les réalités futures se 

répercutent sur les présentes et les présentes sur les futures », dit Benoît XVI dans Spe 

Salvi (n° 7). Voilà ce que le langage religieux traditionnel laissait entendre par l’expression 

latine « sub specie eternitatis » : regarder le présent à partir de la perspective de 

l’éternité. 
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Dans l’introduction du livre des lettres de Damien, récemment publié, David Reid nous 

rappelle que « jamais Damien ne cessa de regarder le monde sub specie eternitatis, c’est-

à-dire, en considérant le présent en fonction de la vie future ». C’est grâce à cela que 

Damien put affronter la décision difficile de laisser sa terre natale et sa famille pour un 

voyage sans retour, et qu’il put orienter sa pastorale à Molokai comme une invitation à la 

joie éternelle.  

Pour nous, en ce temps de discernement de la préparation du Chapitre Général, l’espérance 

que nous donne la foi dans le retour de Jésus Christ peut nous illuminer au moins en quatre 

directions : 

1. Appel à la liberté. 

Celui qui ne craint pas la mort n’est esclave de rien. Nous n’avons pas d’enfants à 

protéger, ni commerce à garder. Nous sommes bien équipés pour risquer. Nos 

priorités ne sont pas d’assurer notre santé, ni de prolonger notre vie, ni d’ajouter 

prestige à notre personne ou de nous maintenir dans un entourage gratifiant. Tout 

cela n’est rien en comparaison avec « la fin du voyage ». À tout cela, on peut 

renoncer. 

 

2. Exciter le désir. 

« O jour éternel, jour tant désiré, je t’attends avec un ardent désir et impatience ; 

et sous peu, l’amour enlèvera le voile, et tu deviendras mon salut ! » s’exclame 

sainte Faustine Kowalska faisant allusion à sa mort et sa rencontre avec Jésus. 

Lorsque « l’âme connaîtra Dieu dans sa toute puissance et se plongera entièrement 

dans son amour, elle reconnaîtra que les misères de l’exil sont du passé » (Journal, 

1230). Le désir de la rencontre définitive avec Dieu redimensionne les autres 

désirs consumant nos énergies, pour les unifier de l’intérieur et leur donner leur 

juste place.  

 

3. Accepter l’imparfait. 

La plénitude de l’amour et de la joie ne sont pas de ce monde. Beaucoup de ruptures 

et manques d’amour se produisent à cause de la frustration de ne pas trouver dans 

les autres les attentes que l’on désirait. Mais pour aimer vraiment (car il s’agit de 

cela dans la vie), il faut savoir perdre son illusion sur l’autre, pour ne pas 

espérer de cette personne ce qui n’est que le propre de l’amour de Dieu (Cf. Amoris 

Laetitia 320). Si je reconnais que la fin du voyage, c’est l’immensité de l’amour de 

Dieu, je pourrai accepter, avec joie et bonté du cœur, le compagnon imparfait que 

Dieu a placé sur mon chemin. Je pourrai m’accepter moi-même avec mes 

contradictions et mes misères. 

C’est la même chose pour notre relation avec Jésus, qu’inévitablement nous vivrons 

toujours dans l’obscurité de la foi et dans les ténèbres de notre péché. Comme le 

disait Charles de Foucauld, « l’amour dont Jésus nous aime, il nous l’a prouvé 

suffisamment pour que nous y croyions sans le sentir : sentir que nous l’aimons et 

qu’il nous aime, ce serait le ciel ; mais ici-bas, ce n’est pas le ciel, sauf à des 

moments et de rares exceptions,» (lettre du 15/07/1916).  
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4. Servir sans calculer les avantages. 

Comment serons-nous payés des services que nous rendons ? Il est normal qu’au 

moment de planifier nos actions, nous prévoyions d’une certaine façon leurs 

conséquences en fonction des objectifs que nous nous fixons. Ces objectifs peuvent 

nous rapporter des « avantages », soit d’ordre personnel (me sentir utile et 

reconnu, développer mes capacités...), ou institutionnel (entrées pour la 

communauté, attirer des vocations, consolider la viabilité d’une œuvre...).  

Dans l’Évangile, il y a une béatitude qui oriente tous les avantages possibles vers 

l’au-delà. Il s’agit de la scène où Jésus a été invité à manger chez un pharisien 

important. Jésus lui dit que lorsqu’il donne un banquet de ne pas inviter ses amis, 

ses frères, des parents ou de riches voisins, mais des pauvres, des estropiés, des 

boiteux, des aveugles. « Heureux seras-tu, car ils ne peuvent te payer ; ils te 

paieront à la résurrection des justes » (Lc 14/14). Le conseil de Jésus est d’une 

absurdité semblable au comportement du fou qui attendait la venue du roi. Est-ce 

qu’on agit ainsi ? C’est seulement dans la perspective de la résurrection que l’on 

peut comprendre que nous donnions toutes nos forces et notre amour à ceux qui 

justement ne peuvent satisfaire aucun de nos intérêts.  

 

Ces illuminations de l’espérance doivent orienter nos discernements.  Au moment de 

décider, considérons la finale. Partant de la résurrection, comment verrons-nous ce que 

maintenant nous nous disposons à faire ? Faisons confiance aux folies et exagérations que 

l’Esprit peut susciter entre nous.  

 

Le chemin sûr, c’est celui de l’amour, parce que c’est ainsi que l’on savoure Dieu. L’amour 

ne passera jamais (1 Co 13/8) ; il demeure dans l’éternité. Un amour exigeant et 

douloureux, comme celui des Sacrés Cœurs. « Le ‘OUI’ à l’amour est source de souffrance 

parce que l’amour exige toujours de nouveaux renoncements à soi-même, par lesquels je 

me laisse modeler et blesser » (Spe Salvi 38). Aussi ne faut-il pas s’étonner que les fruits 

d’un véritable discernement puissent nous faire peur. « C’est l’Évangile qui me fait peur (St 

Augustin, sermon 339, 4), cette peur salutaire qui nous empêche de vivre seulement pour nous-

mêmes, et qui nous pousse à transmettre notre espérance commune » (Spe Salvi 29). 

 


