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Une gloire  
 

 
Une gloire est un phénomène naturel, qui désigne les anneaux colorés  

qui entourent parfois les ombres projetées sur les nuages. Elle offre l'image 
d'un paradoxe, celle d'une 
auréole qui nimbe les sombres 
contours de la réalité. "Lorsque 
le ciel bas et lourd pèse comme 
un couvercle", que les 
épreuves s'accumulent et que 
la vie s'apparente à une 
impasse, l'Homme peut 
néanmoins résister au spleen, 
quand un halo de lumière le 
porte à espérer... Bien que 
bouleversé, il ne se soustrait 
pas pour autant aux fardeaux 
de l'existence. Il sait devoir les 
supporter et, par là, donner du 
poids à sa personnalité. Il lui faut les transcender et, par là, donner de la 
consistance à son humanité. Il connaîtra alors la gloire, celle qu'accorde la 
sagesse et qu'elle réserve à ceux qui ont du relief ici bas.  
Il en fut ainsi de Jésus. Paroxysme des paradoxes, il connut la consécration 
au cœur de la souffrance. Un centurion ne manqua pas de reconnaître en lui 
la divinité, alors même que Jésus rendait son dernier soupir. Condamné à 
mort, élevé au supplice des rebuts de l'humanité, il arborait une auréole qui 
ne l'a toujours pas quitté à ce jour. Mais quel est le secret de cette gloire 
séculaire ? Crucifié sur l'autel de la jalousie, de la médiocrité, de la vilénie, 
de la haine et de toute autre bassesse, Jésus a encore trouvé le courage 
d'aimer : "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font." Nulle 
vengeance, nulle insulte en réponse au harcèlement dont il fut victime. On 
piétina son amour propre, mais il garda sa dignité. Il ne répondit pas au mal 
par le mal. Il est allé au tréfonds de la bonté, considérant le halo divin qui 
entoure, malgré tout, les âmes les plus sombres. Il devait espérer toucher 
leurs consciences, par la sollicitude absolue dont il fit montre. Mais la 
générosité ne vient pas toujours à bout de toutes les résistances, des âmes 
s'y refusant malheureusement. Si Jésus a tant supporté, sans pour autant 
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gagner tous les hommes à la sainte cause et les amener à de meilleurs 
sentiments, ne peut-on pas dire qu'il a tout perdu ? S'il ne put rien contre la 
liberté des uns et des autres, Jésus a dû en être profondément bouleversé 
et, peut être même, a-t-il douté de l'utilité de son sacrifice. Écartelé entre les 
réflexes d'une nature qui se défend de l'injure et la vertu qui refuse de 
détruire l'adversaire, Jésus fut un homme magnanime. Une noblesse de 
coeur qui traversa les âges et permet encore à l'humanité de survivre... Elle 
attire toujours les hommes de bonne volonté, soucieux d'être des gens de 
bien. Avec le Christ, ils considèrent que la force d'âme donne de la 
consistance à leurs personnalités, la force de résister aux pressions du mal 
et à l'envie de se venger. Ils y gagnent la gloire, celle de garder la tête haute 
en respectant l'humanité à travers ses ombres. 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 
 
 

 


