Rêves de paradis

I

l y a ceux qui préparent leurs vacances de
neige, qui en rêvent. La route pour y arriver
sera sèche et la circulation fluide. A l’arrivée,
juste à la porte du chalet, il y aura la neige,
brillante au soleil, et les skis, ou la chaise longue
pour en profiter.
Il y a ceux qui préfèrent les bords de mer, l’été. Cette
mer bleue, étale, engageante, invitait à s’y plonger.
Le soleil chaud qui vous accompagne tout au long de
la journée. On pourra faire de la voile !
Il y a ceux qui songent à leur retraite. Ils auront enfin
du bon temps, le temps de faire ce qu’ils voudront.
Ils seront en excellente santé, pourront voyager,
tranquilles.
Il y a ceux qui s’aiment et pour lesquels l’amour est
aussi évident que le jour qui se lève.
Il y a… ce serait le Paradis ! Et puis, il pleut sur la
neige, il fait froid sur la plage, il y a la maladie qui

vous tombe dessus, il y a l’incompréhension qui se
mêle à l’amour. Nos paradis ne sont que des rêves, la
réalité de la vie n’est pas en « rose ».
Il n’y a pas de paradis, mais un autre rêve : le
Royaume de Dieu. Il ne nous est pas donné tout à
fait, il faut le construire, le réaliser au jour le jour, en
sachant que nous n’en verrons pas le bout. Ce
Royaume se nomme justice, paix, sainteté. Pas de
grands principes, mais des actions concrètes, à la
mesure de chacun. Et de notre courage. Nous
n’empêcherons pas les Syriens de se faire massacrer.
Nous n’arriverons pas à éviter le divorce de
personnes que nous aimons. Mais nous éviterons de
propager la désespérance. Nous rejoindrons ainsi le
Seigneur qui, dans le mystère de sa Passion et de sa
Résurrection, n’a pas lâché prise. Le Royaume de
Dieu est à ceux qui tiennent bon avec lui. « Si le
Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les
maçons. » Avec lui nous tenons. Et le rêve deviendra
réalité.
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