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Je cherche la trace du Seigneur dans ma vie… pour « trouver Dieu en toutes 
choses » selon la formule de Saint Ignace. Aujourd’hui, la trace du Paradis. 
Au paradis, nous serons tous ensemble, rassemblés, tournés vers Lui.  
Au paradis, il n’y aura plus ni homme ni femme, ni Noirs ni Blancs, ni riches ni 
pauvres… 
Au paradis nous saurons toutes les langues de la terre, nous communiquerons sans 
même nous parler… 
Au paradis, nous vivrons tous en frères, en fils et filles du même Père, sans nous 
énerver… 
Au paradis, nous ne cesserons de chanter Alléluias, que pour entonner le 
Magnificat… et la beauté de nos hymnes sera pur reflet de la beauté de Dieu. 
Mais ? … mais tout ça je connais déjà ! 
Hé oui, chaque mardi que Dieu me donne, à 19h30 (quand j’y suis à l’heure), je 
rejoints le Paradis. C’est ma chorale !  
Et tous ces choristes qu’au début de l’année je n’avais jamais vus deviennent 
chaque semaine un peu plus mes amis.  
Les catégories sociales, les couleurs de peau, le sexe même ne compte plus guère, 
seule compte « la voix », soprane ou basse, ténor ou alto.  
On chante en allemand, en latin, en anglais, en italien… sans avoir jamais appris ces 
langues à l’école.  
Et pas besoin de se parler pour s’entendre. 
Pas besoin d’être baptisé pour chanter la gloire de Dieu.  
Nous créons ainsi de la Beauté. Nous tentons de la répandre, d’en faire profiter les 
autres. Bien souvent dans des églises, cathédrales prestigieuses ou modeste église de 
campagne (parfois de bien meilleure acoustique). 
Et quand je rentre à vélo dans la nuit, en chantant à tue-tête, la joie a remplacé dans 
mon cœur les soucis de la journée. 
Mais Saint Paul nous dit qu’au Paradis nous verrons Dieu lui-même face à face. 
Que celui qui nous a créé par amour, et sauvé par amour, sera enfin dévoilé, et que 
nous le contemplerons dans la clarté. Alors ça vaut le coup d’y aller, car aussi 
bienveillant et gentil soit-il, mon chef de cœur n’est pas Dieu, et sa contemplation 
ne saurait remplir mon cœur pour l’éternité. Alors : 
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du 
Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté. C'est ta 
face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.  Psaume 26 
  

Retrouvez tous mes billets radio sur http://Corpet.net 
402 mots  = 2.20 minutes 


