
Chers frères et sœurs,  

 

En ce jour de Baptêmes et de Premières Communions, je voudrais retenir une phrase 

extraite des lectures d’aujourd’hui : « Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : “Voici 

que je fais toutes choses nouvelles” » (Ap 21, 5a). Dans ce passage du Livre de l’Apocalypse, 

tout est nouveau : « ciel nouveau », « terre nouvelle », « Jérusalem nouvelle » (cf. Ap 21, 1). 

Tout est nouveau, parce que toute la création est saisie par la Résurrection du Christ.  

Tout respire la nouveauté du Seigneur qui fait, par sa Mort et sa Résurrection, une 

alliance nouvelle avec toute la création. Le Seigneur Dieu avait établi l’homme et la femme 

comme “chefs d’orchestre” de la création, avec un cœur capable d’aimer, de choisir le bien, 

un cœur en pleine communion avec le Seigneur Dieu, son Créateur et Père. Mais, hélas, le 

cœur de l’homme et de la femme s’est perdu, séduit par de fausses joies. Abandonné loin du 

Seigneur par un odieux mensonge, le cœur de l’homme et de la femme s’est perdu dans ce qui 

blesse, ce qui fait souffrir, le repli sur soi, l’amertume, le dépit...  

Mais, dans le Christ Jésus, rien ne vieillit, tout est éternel, une éternelle nouveauté. 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » affirme-t-Il. Comprenons bien : cette nouveauté 

n’est pas pour demain, mais pour aujourd’hui. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Christ nous 

donne la source de la jeunesse éternelle qui est en Lui : l’Amour. Le Seigneur Jésus ne donne 

pas la nouveauté qui se plaît à faire du nouveau pour faire du nouveau, une mode fragile et 

éphémère remplaçant une autre, et laissant nos cœurs toujours aussi vieillis, fatigués et 

insatisfaits. Le Christ fait bien d’avantage. Il renouvelle sans cesse nos cœurs dans son Amour 

Infini. Il sauve nos cœurs, les libères du péché, du mal, de la souffrance et de la mort. Le 

Seigneur Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous fait mourir à la vie d’esclave pour nous 

faire revivre à la vie d’enfant de Dieu : « Il m'a dit : “Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai 

engendré” » (Ps 2, 7).  

La gloire de sa Résurrection, en passant par le cœur de tout homme qui s’ouvre à Lui, 

rayonne sur toute la création. Ainsi, nourri du Christ, le cœur de l’homme est réparé, la 

communion entre les personnes est rétablie, car tous sont en communion avec l’Unique 

Amour du Christ : « Voici que je fais toutes choses nouvelles ».  

En un mot, chers frères et sœurs, par les sacrements du Baptême et de l’Eucharistie, 

Jésus renouvelle sans cesse notre cœur par son Amour. L’Amour du Christ nous renouvelle 

sans cesse et nous fait rester jeunes, vivants de la Vie même de Dieu notre Père, quel que soit 

notre âge. Pour reprendre un tube (de 1973), depuis la Résurrection du Christ : “elle court, elle 

court, la guérison de l’Amour dans le cœur des enfants [de Dieu], de 7 à 77 ans”. L’éternelle 

jeunesse de Jésus est à nous si nous Le laissons demeurer en nous, si nous accueillons en nous 

Jésus, Dieu-avec-nous.  

Amen.  


