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La déclaration de Jésus est une merveilleuse proposition faite à toute créature humaine. Chacun, 
qu'il soit croyant ou non, peut vivre comme s'il était son frère, sa s?ur ou sa mère. Il suffit qu'il fasse 
la volonté de Dieu. Beaucoup font la volonté de Dieu, sans nécessairement le savoir, s'ils sont vrais 
dans tout ce qu'ils disent et font. 

Dieu se donne à tout être humain par la grâce. Elle est le « courant » qui passe de lui à tout homme 
dont  le  c?ur  est  ouvert.  Elle  devient  alors plus  intérieure à l'homme que lui-même.  Comme le 
courant passe dans une lampe et lui devient plus intérieur qu 'elle-même. 

Dieu se donne à l'homme qui est ouvert à l'amour. Il lui reste cependant insaisissable. Personne ne 
peut mettre la main sur lui, en faire une idole. Dieu se se confond pas avec le don qu'il fait de lui-
même comme une mère ne se confond pas avec le don qu'elle fait d'elle-même à chacun de ses 
enfants. Dieu est toujours plus grand. 

Beaucoup de fidèles se sont éloignés de l'Eglise. Ils n'ont vu peut-être en elle que la sécheresse de 
ses dogmes, la rigidité de certaines de ses liturgies, et non pas la vie de la grâce qui l'animait. Ils 
n'ont perçu qu'une organisation religieuse qui ne cherchait qu'à transmettre des vérités, vérités que 
seule  elle  « possédait ».  Il  est  fort  possible  que  parmi  les  chrétiens  restés  fidèles  il  en  est  qui 
trouvent dans cette manière d'être et de faire de l'Eglise la raison de lui rester attachés, elle les 
rassure dans un monde troublé. 

Attention ! Il ne s'agit ni de penser ni de dire que l'Eglise n'a plus de raison d'exister. Au contraire,  
plus que jamais le monde a besoin d'elle. Qui lui révélera la source de ce courant d'amour qui fait 
vivre tant  d'hommes et  de femmes ?  Qui  l'invitera à  contempler la  fécondité  de cet  amour qui 
traverse l'humanité ?  Chrétiens,  nous avons la  chance d'avoir  rencontré  Jésus-Christ  qui  nous a 
révélé que nous étions  invités  à faire partie  d'une seule famille  qui  a Dieu pour Père.  Comme 
pourrions-nous accepter cette immense injustice qu'un tel Dieu ne soit pas reconnu ! 

Prenons le temps, avec ceux que nous croisons sur nos routes, de contempler tous les traits de 
gratuité, de gratitude, de pardon, de plaisir, de beauté et de douceur qui transfigurent tant et tant de 
femmes et  d'hommes et  qui apportent de la  grâce à notre monde si  calculateur,  si  souvent peu 
gracieux... Ils pourraient bien se réjouir un jour de connaître celui qui en est la source !
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