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20 octobre 2019 

Une vie qui passe, une vie qui demeure  
 

Libérée de la branche qui la retenait, une feuille aux couleurs automnales tournoie 
dans l’air. Furtivement, sous un pâle soleil de novembre, elle jonche un sol que viendra 
bientôt piétiner la course folle des hommes pressés de vivre… Perdu dans ses méditations 
solitaires, Jésus réfléchit à ces vies qui s’effeuillent au gré des saisons. Tant d’événements 
tapissent la surface du monde, mais qu’en restera-t-il ? Sombreront-ils dans l’oubli, foulés 
par les générations successives ? Les histoires, autrefois florissantes, reposant aujourd’hui 
en terre, deviennent le socle sur lequel s’appuient celles qui leur succèdent. Les anecdotes 
s’évanouissent tôt ou tard, mais persistent les valeurs humaines qu’elles recèlent ; les pré-
occupations et les responsabilités passent, mais résonnent encore le nom de ceux qui les 
ont portées. Ce que l’Homme aura donné de lui-même ne sera donc jamais perdu, sa per-
sonnalité transparaîtra alors pour constituer le seul héritage qui traverse les âges. Ce qui 
subsiste au-delà de l’obsolète enveloppe temporelle, ce qui a vocation éternelle, n’est autre 
que l’âme humaine qui, seule, marque pour toujours les cœurs qui demeurent. Arrivé à ce 
point de sa méditation, Jésus en vient à penser à ceux qui auront blessé jusqu’à briser. Quel 
avenir leur est promis, si eux-mêmes perdurent dans les cœurs de les avoir meurtris ? Une 
seule issue à cette impasse : pardonner à ceux qui nous ont offensés. Les délivrer de ces 
chaînes, pour transmettre la vie éternelle à nos morts ; les délivrer pour s’ouvrir la vie éter-
nelle d’avoir aimé d’une divine transcendance. Alors Jésus se dit combien il est capital 
d’honorer ses défunts, combien il est important de souligner ce qu’ils sont pour nous, pour 
ne pas oublier que nous serons éternels à la mesure de ce que nous aurons donné de nous-
mêmes ! 

Père Raphaël Prouteau, curé 


