Esprit-Saint, toi dont nous fêtons la venue sur ton Eglise à Pentecôte, nous te prions : purifie-nous, en
nous montrant ce qui ne va pas en nous, en nous assurant de l’amour de Dieu qui couvre toutes nos
fautes en Jésus-Christ, et en éclairant le chemin qui passe par l’union avec notre Messie. Que la
Parole qu’il a incarnée et que tu as inspirée aux apôtres et aux prophètes soit une lumière sur notre
sentier. Eclaire aussi nos visages de la joie d’être appelés enfants de Dieu. Amen !
Lire Apocalypse 21, 2.3.9-11
Oui, l’Apocalypse révèle aussi des visions merveilleuses. Celle dont vous avez entendu seulement
quelques phrases conclut d’ailleurs ce livre. C’est la vision des nouveaux cieux et de la nouvelle terre,
où Dieu habitera avec les humains. C’est la vision de la nouvelle Jérusalem, qui représente l’Eglise,
c’est-à-dire cette communion des humains avec leur Dieu.
C’est-à-dire que cette vision nous concerne, chacun d’entre nous. Tous, et tous ensemble, nous
sommes appelés à ce que décrit cette vision. L’enseignement des apôtres compare chaque membre
du peuple innombrable de Dieu, du peuple des rachetés, à une pierre vivante. Quand on pense
Eglise, on pense à un bâtiment. Cette image est reprise pour désigner l’Eglise, peuple de Dieu à
travers les siècles et le monde : chaque membre en est une pierre, une pierre vivante, et vivante de
la vie nouvelle offerte en Jésus-Christ.
Et c’est ainsi que l’Eglise « rayonne de la gloire de Dieu », de l’éclat d’une pierre précieuse, qui
dépasse sans aucun doute ce que nous connaissons, et que l’apôtre Jean décrit comme « une pierre
de jaspe transparente comme du cristal ». Et vous êtes, et nous sommes appelés, c’est la destinée à
laquelle notre Dieu Créateur et Sauveur nous appelle, nous sommes appelés à être des pierres
vivantes de cette ville sainte dont l’éclat est comme « une pierre de jaspe transparente comme du
cristal ».
Et puisque Jean essaie de décrire ce qu’il a vu en le comparant à ce que nous pouvons connaître dans
ce monde, nous sommes ici bien placés pour imaginer non seulement cette ville, mais ce que nous
sommes aux yeux de Dieu, ce que nous sommes potentiellement, ce qu’il commence à faire de nous
et ce qu’il a comme vision pour nous.
Ici, nous sommes dans un village fondé autour de la cristallerie. Nous sommes dans le village des
Cristalleries de St-Louis. St-Louis et ses cristaux colorés. Ses fameux, ses merveilleux cristaux colorés.
L’occasion de voir un peu … à quoi nous ressemblons selon la vision de Jean. Un peu, car nous ne
verrons que des objets façonnés dans ce monde corrompu par le mal. Si beau que soit l’artisanat que
nous pourrons voir, il ne nous laisse qu’entrevoir ce que Jean a vu. Si talentueux que soient les
artisans et créateurs de St-Louis, ils ne sont pas le Créateur, et ils n’ont pas sa maîtrise de l’art.
Eh oui, nous ne sommes pas seulement « que » des humains – voyez comment Dieu voit les humains,
ce qu’il veut en faire – nous sommes des humains marqués par le péché.
Mais au fait, puisqu’on parle de la fabrique du cristal, savez-vous comment on le fabrique ?
Avec du sable ! Le cristal est une sorte de verre, et le verre est fabriqué essentiellement avec du
sable.
Nous aussi, nous avons été fait, selon le récit de la Création, à partir du sol. Nous sommes du même
matériau que la terre que nous habitons. Et, en tirant les conséquences du premier péché de
l’homme, Dieu dit : « tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ».
Pourtant, la vision de Jean nous propose autre chose : être du même matériau que notre habitation,
un matériau merveilleux, être pierre vivante de l’Eglise éternelle.
Le Seigneur veut donner à chaque humain la vie éternelle au-delà de la mort.
Comment fait-on du verre à partir du sable ? On le fait fondre. Pour cela, il faut le faire chauffer à
très haute température. Dans les Vosges du nord et leurs forêts, on fabriquait du charbon de bois, ce
qui permettait de faire fondre le sable qu’on trouve en abondance dans ces montagnes de grès,
Sandstein en allemand, la pierre de sable.
La Bible compare le Saint-Esprit à un feu. Elle dit même de Dieu qu’il est un feu dévorant. Un feu
d’enfer, potentiellement, pour nous qui sommes poussières, qui sommes pécheurs. Le feu de Dieu,
son Esprit, peut nous paraître brûlants de colère contre notre péché, et nous faire brûler de colère si
nous ne nous laissons pas fondre et ainsi, transformer.

Dieu nous transforme. Il veut faire de nous des saints. Des êtres purs. Qui peuvent être transparents,
ne rien cacher. Au début, parce que nous ne devrions plus avoir peur de reconnaître ce qui n’est pas
beau en nous. A terme, parce qu’il n’y aura que du bon en nous. C’est ce que nous sommes déjà par
notre nouvelle naissance, tandis que ce que nous sommes par notre première naissance n’est pas
encore mort. Mais comme saints, nés de nouveau et purs, nous laissons passer la lumière divine.
Et notre Créateur, qui a créé tout en beauté et en diversité, sait faire jouer à travers ses créatures sa
lumière suprême. Voyez l’arc-en-ciel qui fait ressortir les différentes couleurs de la lumière du soleil.
Voyez nos couleurs différentes : couleurs de notre corps : peau, cheveux et poils, yeux … coloration
aussi de notre caractère, de nos talents particuliers. L’église en pierre par ses vitraux, l’église des
hommes par sa diversité de talents, l’Eglise encore invisible décline en couleurs la gloire de Dieu, ce
qu’il est.
Mais dites-moi, les verres colorés qu’on fabrique ici, c’est du cristal !
Pour nous laisser façonner par Dieu, il faut accepter de passer par l’épreuve de son feu. Il arrive aussi
que les épreuves, les malheurs de cette vie, nous plombent. La différence entre le verre et le cristal,
c’est que dans la composition du cristal rentre aussi le plomb.
Et quelle différence !
Alors oui, les épreuves peuvent plomber notre vie. Comme le plomb est fondamental pour la
réalisation du cristal. Et vous savez que le plomb est un métal toxique.
Mais quel résultat !
Ainsi, Dieu permet que le mal, ce qui est toxique dans ce monde, plombe nos vies. Mais il maîtrise le
résultat.
Le son que nous rendons : le témoignage que nous rendons à sa Parole, l’adoration que nous lui
rendons, en sont plus beaux, plus purs, plus écoutés.
Parfois nous sommes profondément blessés par la vie, et certains évènements que nous avons vécu,
certaines expériences, laissent de profond sillons, comme des cicatrices dans notre cœur, et des rides
aussi sur nos visages.
Comme l’artisan grave le cristal pour lui donner un beau dessin, comme la gravure accroît la beauté
du cristal et en fait une part considérable, Dieu sait non seulement graver en nous ses
commandements, sa bonne volonté, mais là aussi, il maîtrise ce qui est grave dans nos vies.
Laissons-nous fondre : son feu est amour, en vérité. Laissons-nous plomber : il nous rendra
transparents, brillants et chantants comme le cristal. Laissons-nous graver : il a un merveilleux
dessein pour notre vie. Et apprenons à regarder, osons aimer les couleurs que Dieu fait rendre à
notre vie.
Qu’ainsi nous soyons un vase précieux façonnés par sa main de maître, une pierre vivante de la
nouvelle Jérusalem, sa création merveilleuse, brillant de sa lumière ! Amen !
Dieu vivant, viens faire de nous les demeures de ton Saint-Esprit. Embrase l'Eglise entière du feu de ton
amour, afin que cessent bientôt ses divisions, que sa vie soit sainte, son témoignage ardent, et qu'elle
proclame fidèlement ta Parole de vérité. Anime de ton Esprit l'Eglise dans laquelle tu nous as appris à te
connaître. Accorde à chacun de nous de porter les fruits de l'Esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience,
la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Soutiens de ta force les victimes d'épreuves ou d'injustices.
Assiste et fortifie tous ceux qui luttent contre le mal et la souffrance. Préserve de la haine et de la
guerre tous les peuples et leurs dirigeants, et crée une vraie communauté des nations où règnent la
concorde et la solidarité. Restaure la justice et la paix dans le monde. Donne-nous des saisons
favorables et des récoltes suffisantes pour la nourriture de tous les hommes, en nous enseignant aussi
à partager avec ceux qui n’ont pas assez pour vivre décemment. Exauce notre prière, pour l'amour de
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu
pour les siècles des siècles.

