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JE SUIS

C’est  le  nom de Dieu ou,  plutôt,  c’est  par cette expression que Dieu
disait à Moise, après que celui-ci ait contemplé le buisson ardent, qu’il
n’a pas de nom. Nommer Dieu est en quelque sorte prendre pouvoir sur
lui. Saint Jean écrira cependant qu’Il est amour. Avec raison car l’amour
ne le définit pas. Qui, comme Jean, fait l’expérience d’être aimé par Dieu
n’est pas tenté d’exercer un pouvoir sur lui, il dit ce qu’il éprouve en se
laissant aimer par lui a compris de Dieu et combien accueillir cet amour
remplit de joie et de bonheur. Son seul pouvoir est de lui répondre en
l’aimant à son tour. Moise avant lui se laissa aussi aimer par ce Dieu qui
se manifestait à lui et se prit à l’aimer à son tour, sans jamais prétendre
avoir barre sur lui, même si parfois il osa l’affronter pour défendre son
peuple. 

Aux juifs Jésus parle comme Dieu parlait à Moise : « je suis ». Mais ils
ne reconnaissent pas Dieu en lui et ils s’obstinent à ne pas croire en lui.
Ils se refusent à son amour, comme l’avait fait Pharaon quand Moise vint
chez lui pour qu’il libère le peuple qu’il tenait en esclavage.

Les juifs vont s’enfermer dans ce cercle vicieux du « non-amour », aussi
Jésus peut leur dire qu’il a « beaucoup à  dire et à juger à leur sujet ».
Hélas ! Ils n’hésiteront pas à le livrer aux Romains pour qu’il soit crucifié.
Curieusement  c’est  à  ce  moment  « qu’ils  comprendront  que  Jésus
est ‘Je suis’ ».  Sa résurrection prouvera qu’il reçoit vraiment la vie de
son Père. Ils pourront comprendre alors qu’il est bien le Fils de ce Père
qu’il n’aura cessé de révéler.

Et nous, que pouvons nous retenir de cet évangile ? Jésus parle « d’en
haut et d’en bas ». Lui-même est venu d’en haut pour nous faire renaître.
Comme Nicodème (Jean 3) il nous appelle à naître à la vie d’en haut, sa
vie, la vie divine. Reconnaissons que nous vivons souvent davantage en
bas  qu’en  haut.  Vivre  en  bas  c’est  manquer  d’ouverture,  rester  trop
préoccupés par nos affaires personnelles, nos petits soucis. Lever les
yeux pour voir plus loin que nous-mêmes est déjà les tourner vers « en
haut »… Inviter nos amis et connaissances à vivre le même mouvement
et changer le monde…
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