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TOUT RECOMMENCE 

Par Monseigneur Noël Delaquis (évêque titulaire de Gravelbourg) 

 

Un jour je rencontrais un ami malade alité à l’hôpital, faible, souffrant, peu 

cohérent, mais encore  assez conscient.  Je lui rappelle combien il était jovial  ‘dans le 

temps’ avant d’être si malade. Et il se met à chantonner : ‘Tout recommence…’. Quelle 

source de vie! Tout recommence, quelles que soient les apparences de fin. Car pour la 

personne qui vit d’espérance, dans la foi, il n’y a vraiment pas de fin. Il peut y avoir des 

fins, mais jamais la fin finale! Nous sommes faits pour vivre et pour vivre toujours. Nous 

ne connaissons que la vie qui conduit à la fin, la vie humaine, la vie terrestre, la vie 

matérielle. Mais tout cela n’est pas la vraie vie, la vie spirituelle, la vie infinie, la vie 

divine, en somme, à laquelle nous sommes appelés à participer, où nous connaîtrons le 

commencement définitif!  

 Et le Verbe s’est fait chair! Dieu n’a pas voulu rafistoler, réparer  le chef d’œuvre 

de la personne humaine avec de vieilles pièces, avec ce qu’il pouvait trouver dans la 

création du monde qu’il a fait avec tant de générosité. Non, il a voulu refaire, 

recommencer avec du neuf. Il a envoyé son Verbe, son Énergie, sa Puissance, son 

Fils, sa Vie pour la partager, la donner, la livrer à l’humanité. Et le Verbe s’est fait chair. 

Le Fils de Dieu est devenu l’un de nous. Dieu veut nous refaire, ‘recommencer’ en Lui. 

Il a voulu que nous puissions non seulement réparer mais refaire notre humanité, Il a 

voulu faire une nouvelle humanité, tout en nous laissant notre identité propre. Au 

commencement Dieu dit et tout fut fait. Maintenant Dieu se ‘redit’ d’une façon encore 

plus merveilleuse : Son Verbe, sa Parole se fait chair. Dieu se lie à nous et…tout 

recommence et d’une façon tellement plus merveilleuse. 

 Notre vie se déroule, les années se succèdent, le temps passe. Est-ce qu’on va 

vers la fin ou est-ce qu’on se prépare pour du nouveau, même à travers le 

vieillissement? Si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, le Christ, le Vivant, si  nous 

demeurons ‘connecter’ sur Celui qui est toujours Bonne Nouvelle, qui, ressuscité des 

morts, ne meure plus, si nous puisons constamment à la Source de la Vraie Vie, alors 



la vie se présente comme un nouveau commencement, en attendant d’arriver au terme, 

à la porte qui donne sur la plénitude de la Vie pour toujours. 

 Au début de chaque année on se souhaite : Bonne Heureuse Année. Et dans 

mon jeune temps, on ajoutait souvent : ‘ Et le Paradis à la fin de vos jours’. Chaque 

année nous permets de ‘recommencer’ notre préparation à ce grand moment, à ce 

grand déploiement, à ce moment de bonheur éternel avec Celui qui est venu  et qui 

vient constamment pour nous refaire, nous recréer à son image afin d’entrer avec Lui 

dans ce temps qui devient éternité. Sachons profiter du temps qui nous est donné. 

Efforçons-nous de nous refaire dans un recommencement toujours neuf, selon le 

Modèle unique pour tous : Jésus-Christ. Relançons cette nouvelle année avec la Bonne 

Nouvelle que nous avons célébrer à Noël : Dieu avec nous. Sachons que ce Dieu qui 

est avec nous ne peut que faire,  refaire du beau et du bon. Laissons-nous inspirer par 

Lui, travaillons avec Lui, ne lâchons pas, car Lui ne nous abandonnera jamais.  

 Un moine a dit :’Dans notre vie il y a toujours un enfant à mettre au monde : 

l’enfant de Dieu que nous sommes’. Il en a pris neuf mois dans le sein de notre mère 

pour voir le jour et commencer notre vie un peu par nous-mêmes. Nous avons à passer 

beaucoup plus de temps dans le sein de l’Église, dans la  communauté des fidèles pour 

renaitre et commencer finalement à vivre pleinement dans le sein du Père, dans 

l’étreinte du Père et dans l’amour transformant dans la Communion de la Trinité et de 

tous les saints. 

  Sachons croire que notre vie est un progrès constant, sans trop s’en apercevoir 

peut-être, que dans le progrès il y a toujours un nouveau commencement, non pas pour 

commencer au même point mais pour nous ouvrir constamment à la Vie, pour passer 

d’une étape à une autre.  Quel que soit notre âge, quoiqu’il nous arrive, des bons 

moments ou des épreuves, que Dieu nous donne de croire que TOUT RECOMMENCE.  

Vous pouvez aussi lire la Chronique religieuse de la semaine, ainsi que les chroniques antérieures au 

site Web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface : http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=217 
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