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Les Ailes du désir
[Jésus a enduré toutes choses pour nous amener à une juste relation avec notre Dieu Trine.]
L'autre jour, un de mes amis m'a donné une copie du film Les Ailes du désir réalisé par Wim Wenders. Si
vous n'en avez pas entendu parler, ne vous en faites pas - moi non plus. L'histoire est celle d’un groupe d'anges
qui se déplacent dans les rues de Berlin, invisibles à leur entourage. Ces anges et l’auditoire peuvent entendre
un flot presque sans fin de prières de la part des citoyens de Berlin. Les anges font l’expérience des espoirs,
des rêves, de la douleur et la solitude de chaque individu. Qu'il s'agisse du souhait d'un vieux poète en fin de
vie, des rêves d'une jeune mère ou des derniers instants de vie d’un suicidaire, les anges sont là, à chaque
instant, soutenant l’humanité pour son bien absolu.
Bien sûr, nous savons que le concept des « anges gardiens » est plus enraciné dans la légende que dans
l'exégèse biblique, mais le film est un regard profond et spirituellement intrigant à travers le rideau de cette
réalité présente. Et d'une certaine manière, il nous donne une compréhension créative de ce à quoi pourrait
ressembler une perspective céleste. Mais, pour ma part, j'ai été frappé de constater à quel point les expériences
de ces anges se rapprochaient de celles du Christ Jésus.
Notre Seigneur est devenu l'un de nous, assumant notre nature même, devenant pleinement humain tout en
restant pleinement divin et uni à Dieu. Jésus marcha aux côtés de l'humanité. Il avait des ampoules aux pieds.
Il avait froid quand il faisait nuit. Et il avait faim quand il ne mangeait pas. Il a fait l'expérience du mal dans
le monde et de ses conséquences. Il côtoyait ceux qui péchaient et ceux contre qui l'on péchait. Il ressentait
les déchirantes douleurs de compassion pour les perdus.
Grâce à son incarnation, nous savons qu'il a fait l'expérience de ce qui est à la racine de toutes les blessures,
de toutes les douleurs et de toutes les joies qui sont humainement possibles. Jésus a enduré toutes choses pour
nous amener à une juste relation avec notre Dieu Trine. Et par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous savons
que Christ est encore avec nous.
Même s’il peut être difficile d'imaginer à quoi peut ressembler exactement le sujet de ce film, Les Ailes du
désir de Wim Wenders n'en est pas un mauvais premier aperçu. Ce qui transparaît, c'est un point de vue
profondément empathique de l'humanité ainsi que l’espérance et l’encouragement pour que l’humanité
atteigne parfaitement l’objectif pour lequel elle a été créée. Mais nous savons que, par le Christ, il y a plus
que seulement le fait d’espérer. Par sa Parole et son Esprit, notre Prophète, notre Prêtre et notre Roi travaille
activement à nous amener, nous et toutes choses, dans la plénitude de notre être. Toutes les autorités et tous
les pouvoirs sont soumis à son règne. Il a vaincu le mal et la mort. En Christ, nous avons un grand prêtre
compatissant qui est le créateur de toutes choses, qui nous recrée et nous perfectionne, nous - ses bien-aimés.
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE.
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