
22.5.2019 | Commémoration des morts dans la rue. Known unto God. 

 

 

Dans les immenses cimetières militaires dans les environs d’Ypres, quand on se penche et qu’on essaye de 

lire le nom des défunts sur les tombes, on peut lire, très souvent : Known unto God. Connu de Dieu seul. Pour 

nous les hommes, nous ne savons pas qui repose là. On ne connaît pas son nom, ce qui aurait permis de lui 

donner une identité, autrement dit une réalité à nulle autre identique. Non, nul ne connaît l’histoire de ce soldat, 

ce qu’il a fait, quel était son caractère, son idéal… On n’en sait plus rien. Et pourtant : Dieu sait. Pour Dieu, 

celui-là, celui-là et personne d’autre, est et reste un unique, un irremplaçable. Dieu connaît le poids de cette 

vie-là, sa grandeur, sa beauté, l’amour donné et l’amour reçu. Known unto God. 

Pour la plupart des défunts que nous commémorons aujourd’hui, nous savons que peu des choses. Quels 

étaient leurs traits saillants, leurs joies et leurs tristesses, des traits de caractère qui ne pouvaient être cachés ? 

Même si nous savons encore quelque chose, le temps et la mémoire défaillante rendront ces souvenirs de plus 

en plus flous. Est-ce que tout cela disparaît à jamais ? Est-ce que tout cela n’est désormais que poussière ? La 

foi qui m’habite me fait dire que tel n’est pas le cas. So many things remain known unto God. Pour Dieu, celui-

là, celle-là reste un unique. Pour Dieu, chacun de nous est pour l’éternité un unique, un irremplaçable.  

Ik geloof dat niets van wat gedaan wordt omwille van de liefde, zal vergaan. Hoe? Enkel God, bron van de 

liefde, weet hoe. Wij weten zo weinig. En we vergeten zo vlug, zo veel. Maar niets van wat met liefde gedaan 

werd, zal vergaan. Het volstaat ons dat te weten. This and just this will be known unto God. Moge het zo zijn 

voor diegenen die we vandaag herdenken1. 
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1 Je crois que rien de ce qui a été fait par amour ne sera perdu. Comment, me direz-vous ? Dieu seul, source 

de l’amour, sait comment. Nous savons si peu de choses. Et nous oublions si vite tant de choses. Mais rien de 

ce qui aura été fait par amour ne sera perdu. This and just this will be known unto God. Qu’il en soit ainsi pour 

ceux que nous commémorons en ce jour. 
 


