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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte d’octobre 2019
Voir Dieu…
Pas facile de parler de Dieu, d’autant qu’on ne le voit pas. On ne peut pas en faire un
portrait. Ce n’est que dans le témoignage et en utilisant des comparaisons que l’on peut
«dire» Dieu…et encore: il échappera toujours à nos tentatives de descriptions qui
pourraient l’enfermer, le privant ainsi de sa liberté.
L’Evangéliste de Jean dit ceci: « Personne n’a jamais vu Dieu. Mais Jésus, le Fils unique
qui est Dieu et vit auprès du Père, nous l’a fait connaître». Jean 1,18
On lit les Evangiles qui témoignent de Jésus et nous parlent, au travers de ce Fils bienaimé, d’accueil, d’amour, d’appel, de paix donnée, de chemin retrouvé, de pain partagé.
Aujourd’hui, on parle toujours de Dieu avec nos mots, en se servant de comparaisons.
On peut dire: Dieu est larmes…s’il ne l’était pas, que saurait-il de nos larmes? Pleurerait-il
quand nous pleurons? Mais il l’a promis: un jour, il essuiera toutes les larmes de tous les
yeux et le chagrin n’existera plus.
On peut dire: Dieu est racines…en Lui nous tenons la Terre et touchons le Ciel. Par lui,
nous aspirons la sève de la vie pour que nos cœurs fleurissent en pétales d’invisible
lumière.
On peut dire: Dieu est source…on ne peut pas vivre sans boire. Comme notre corps a soif
d’eau, notre cœur a soif de tendresse, soif de beauté et de bonté, de justice et de vérité.
Dieu est la source de tout cela, et il nous offre de boire de cette source.
Jean l’Evangéliste a dit aussi: « Personne n’a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons
les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait.» 1 Jean 4,12.
Finalement, la meilleure manière de parler de Dieu, la meilleure manière de le faire voir,
n’est-elle pas d’être attentifs et ouverts aux autres? Ce n’est certainement pas plus simple
que les paroles ou les descriptions, mais c’est LA manière de s’engager complètement
dans un témoignage concret…et vraiment «parlant»!

