Dieu règne
Je vous encourage tous à lire un verset, un chapitre ou même tout le livre de l’Apocalypse, en ce
temps de pandémie. C’est un livre qui redonne l’espérance. C’est un livre qui montre que, malgré les
fléaux qui ravagent le monde, Dieu règne, il est vainqueur et rien ne lui échappe.
Dans ce livre, nous apprenons à voir le monde du point de vue de Dieu. Nous apprenons à lire
l’actualité avec son regard. La télévision et les journaux nous donnent le regard des journalistes (qui
peut être intéressant !), l’Apocalypse nous donne le regard de Dieu. Nous en avons besoin, car nous
vivons trop souvent le nez collé aux événements, sans recul pour voir l’action de Dieu.
Dans la première lecture d’aujourd’hui, nous voyons Dieu sur son « Trône » dans les cieux. Nous
pouvons facilement ressembler à ceux qui le contemplent parfaitement en chantant : « Saint, saint,
saint le Seigneur Dieu, le Souverain de l’univers ». Le simple fait de reconnaître que Dieu est saint et
qu’il règne sur le monde et la création, le simple fait de chanter cela dans notre cœur nous fait
ressembler aux anges, qui voient cela très clairement.
Et pourtant, il y a beaucoup de malheurs sur la terre. La distance est grande avec le ciel. C’est ce
qui est décrit à partir du chapitre 6, où nous voyons que rien n’échappe à Dieu. Il a le projet de sauver
tous les hommes, il fait tout contribuer à leur bien et le mal n’a aucun pouvoir ni aucune influence
sur Lui. Les fléaux se déversent sur la terre, mais, au bout du compte, Dieu va manifester sa victoire
totale et complète.
Que le Seigneur nous donne la grâce de ressembler toujours davantage aux habitants des cieux,
quichantent la louange du Seigneur, et de ne pas nous laisser bouleverser par les événements
dramatiques de cette terre. Que nous sachions reconnaître du fond de notre cœur que le Seigneur est
le « Maître des temps et de l’histoire », comme nous le chantons dans une préface des messes du
dimanche.
Amen !
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