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« Dieu, un ami discret mais fidèle »
textes du jour :

- Ac 14, 1-2 . 22-29

- Ap 21, 10-14 . 22-23

- Jn 14, 23-29

Un jour, au moment de célébrer un baptême, je dis bonjour à une petite fille de 8/9 ans. Celleci me déclare très sûre d’elle : « Ma maman, elle m’a dit que Dieu n’existait pas ». Je lui réponds :
« Ta maman ne connaît pas Dieu et toi non plus, mais moi, je crois qu’il y a quelqu’un que les
chrétiens appellent Dieu, pour qui tu es très importante, qui t’aime beaucoup et que peut-être, un jour,
tu connaîtras ». Alors, juste à côté, une autre petite fille prend la parole : « Evidemment, pour
connaître Dieu, il faut d’abord connaître Jésus ».
Sans le savoir, mais de façon très juste, la 2ème petite fille était inspirée par l’évangile de Jean.
Tout au long de sa vie en Palestine, Jésus a essayé de faire connaître aux hommes et aux femmes qu’il
rencontrait, celui qu’il appelait Dieu son Père et dont il disait qu’il était notre père à tous. Nous avons
tous beaucoup entendu parler de Dieu, mais est-ce que nous le connaissons vraiment ? Est-ce que nous
n’avons pas sur lui des idées toutes faites, plus ou moins fausses ? Alors, pour nous chrétiens, il faut
sans cesse écouter et réécouter ce qu’a dit Jésus, revoir ce qu’il a fait, pour découvrir peu à peu
qui est vraiment Dieu.
Pour Jésus, connaître Dieu, ce n’est pas apprendre par cœur des phrases toutes faites, ou aller
chercher des choses compliquées dans de vieux livres. Connaître Dieu, c’est une question d’amour
et cela commence par aimer Jésus. Mais comment l’aimer puisqu’on ne le voit pas ? Tout
simplement en faisant confiance à sa parole, c'est-à-dire, pratiquement, en aimant les autres. « Si
quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l’aimera, nous viendrons demeurer auprès
de lui ». Ainsi, Dieu n’est pas un personnage lointain, mystérieux, qui fait un peu peur. Dieu vient chez
nous comme un ami. Il nous accompagne même lorsque nous n’y pensons pas. Quoiqu’il nous arrive,
nous pouvons lui faire confiance : il est un ami discret mais fidèle.
Encore une fois, la grande difficulté c’est que nous ne voyons pas Dieu et que Jésus, après sa
mort et sa résurrection, n’est pas, non plus, visiblement avec nous. Mais Jésus nous a fait une
promesse : avec son Père il nous envoie un ‘’Défenseur’’ que l’on appelle l’Eprit Saint. Cet Esprit
Saint vient en nous. On peut en parler avec des images. Il est un souffle qui donne de la vie, un feu qui
donne de l’énergie pour aimer. Il est comme une voix qui, en chacun de nous, rappelle qui est Jésus.
Parmi nous, certains enfants sont en train de préparer leur 1ère communion. C’est pourquoi je
leur dis : Si vous avez un vrai désir de communion, si vous voulez vraiment devenir des amis et des
compagnons de Jésus, si vous voulez être avec ce Dieu qui vous aime, pour moi il est clair que c’est
l’Esprit Saint qui travaille en vous comme une force pour préparer cette communion. Et le signe de
cette présence, vous l’avez peut-être déjà repéré (ce n’est pas d’être sage comme des images !) : c’est
une grande paix et une grande joie.
En fait, ce que je viens de dire en parlant plus directement aux enfants de la 1ère communion,
c’est également vrai pour chacun d’entre nous. Quel que soit notre âge, il est important d’être
attentif à accueillir en nous la présence et le dynamisme de cet Esprit, qui nous donne de
connaître et de rencontrer, en vérité, Jésus et son Père.
Mais pour une telle rencontre, on risque parfois de l’oublier, nous avons besoin du soutien
fraternel d’autres chrétiens ; en un mot : d’une vie de communauté. La vie de communauté n’est pas
toujours facile ni idéale. Les Actes des Apôtres ne nous cachent pas que, dès les origines, les groupes
chrétiens ont connu des conflits, ont du débattre parfois durement. Mais au bout du compte, comme
nous le rappelle la 1ère lecture, entre frères chrétiens, c’est l’Esprit Saint qui conduit à prendre les
décisions qui permettent aux uns et aux autres de s’accepter différents, en reconnaissant que c’est la
même vie du Christ qui circule en chacun de ceux qui ont découvert Dieu grâce à Jésus. Cela aussi, il
sera bon de l’avoir en tête tout à l’heure en venant communier. Alors, que cette Eucharistie nous ouvre,
en même temps et du même mouvement, à l’action de l’Esprit, en nous-mêmes et en tous les membres
de notre Eglise.
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