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Vous savez bien, Frères,  

il me semble que je suis devenu chrétien le jour ou j’ai compris que Dieu n’était pas cette 

grande force là-haut qui dispose les sorts de l’homme. Mais qu’Il ne pouvait avoir pour nous 

qu’un visage : le visage de Jésus Christ. Vous comprenez l’impatience de Jésus qui nous est 

dite ce matin : nous sommes dans un monde en même temps merveilleux et tragique. La 

promesse de la vie sera-t-elle tenue ? L’impatience de Jésus c’est l’impatience de 30 ans 

vécus à Nazareth avant de délivrer son message, 30 ans de vie ordinaire, 30 ans à ressentir, à 

découvrir, à comprendre ce qui fait la vie d’un homme, des hommes, à l’admirer et parfois à 

la plaindre. Et le désir de lui apporter un «  feu de vie » 

 

Vous savez bien, Frères,  

nous sommes tous assez malins pour savoir que la Vie Eternelle, le « ciel » comme l’on dit, 

n’est pas de rester assis sur une chaise et d’écouter un sermon explicatif, si ingénieux soit 

celui qui le prononce, et Dieu sait, qu’il ne doit pas manquer de gens ingénieux au ciel ! 

 

Vous savez bien, Frères, 

il n'est pas vrai que la vieillesse soit un naufrage et que vous ne puissiez rien faire du temps 

qui vous est donné : ce temps compte parce que le Christ vient à sa rencontre, vous pouvez 

relever la tête et d'autres peuvent recevoir de votre espérance. 

 

Vous savez bien, Frères  

j’aimerais voir Jésus assister à une pièce de Shakespeare : les sentiments les plus délicats, la 

violence et le tragique. Le Dieu que nous décrit l’Evangile n’est pas déconcerté par « le bruit 

et la fureur » Il espère l’Homme et l’attend activement. Souvent des gens que j’estime ont 

classé une fois pour toutes « l’affaire Jésus ». Parce qu’ils ne le voient que dans des rôles 

secondaires d’une vie pieuse et désincarnée, à l’abri de toutes les vraies crises.  

Mais qu’est-ce que cette image peinte, cette demi-portion pourrait avoir à leur dire ????? 

C’est le malentendu le plus complet.  

Pour Jésus ce doit être pire que d’être devant Pilate !!! 

 

Vous savez bien, Frères  

comme j’aimerais dire à beaucoup : il y a en Dieu une lumière que tu ne peux pas soupçonner, 

si tu veux la découvrir il ne faut pas que tu restes spectateur. Commence à engager un peu ta 

vie sur une parole de l’Evangile. L’Esprit Saint ne procède pas avec des arguments et des 

discours interminables. Il nous met en présence de l’acte d’amour qui est en Jésus. Vous 

comprenez maintenant le sens de ces deux gestes de Jésus ? Le pain et le vin sont sa vie même 

donnée pour nous. Le lavement des pieds, c’est Dieu qui n’a pas voulu d’autre grandeur que 

celle d’un amour serviteur. 

 

Vous savez bien, Frères  

ce que sont les courses en montagne, au début on plaisante sur ce que l’on a emporté dans son 

sac, on bavarde, on fait la gazette de notre cercle d’amitié et peu à peu, les conversations 

s’estompent ; on n’entend plus que le heurts des pieds sur les cailloux puis le rythme de la 

respiration que l’on ménage et l’esprit prend le rythme du corps et se met à rêver. Bachelard 

disait que le plus créatif dans l’homme, c’était ce temps de la « rêverie éveillée ». On entend 

le vent doucement dans les branches, l’épisodique frôlement d’un insecte, le passage fastueux 



d’un papillon ou le bercement des herbes et des fleurs. Vous dites que vous ne priez pas, que 

faites-vous alors à ces moments là ? Je voudrais vous convaincre du contraire. Et puisque 

votre cœur est ouvert, curieux devant Dieu, qui vous dit que Dieu ne vous parle pas ? Prenez 

le poème de Norge 

«Tu dis que tu crois et tu doutes / C’est vrai, dit Norge mais j’écoute/ Si tu savais comme 

j’écoute ! » 

 

Vous savez bien Frères 

vos existences à chacun sont bénies.  

Vous qui regardez pousser vos enfants comme on regarde des fleurs pousser et qui vous 

demandez de quelle couleur ils vont être. Frères, votre vie est bénie de Dieu. 

Mais vous sentez bien aussi qu’une des tentations de l’existence, c’est de la laisser s’engluer 

dans les choses… de ne pas chercher avant toute chose l’essentiel. Vous sentez bien qu’il y a 

des moments où il faut s’arracher à l’insignifiance, au non-sens. Voilà ce que cherche Jésus : 

il ne veut pas attrister nos bonheurs, mais nous faire sortir de l’illusion pour que nous 

puissions vivre. 

 
Vous savez bien, Frères… 

avec qui parlons-nous de Dieu ? C’est peut-être avec un prêtre. J’aimerais tellement que les 

prêtres soient selon l’image de St François de Sales, comme des grands abreuvoirs, comme 

ceux d’autrefois là où les bêtes rentrent et n’ont pas besoin de baisser la tête pour se 

désaltérer. Nous avons des amis chrétiens avec qui nous pouvons nous désaltérer. Avec qui 

vous-mêmes vous désaltérez-vous ?  Et donc, moi je crois qu’il faut bavarder avec Dieu. 

Avouez que nous pensons parfois ne pas savoir prier, nos pensées se suivent et nous sommes 

peut-être peu concentrés devant Dieu mais j’aime ce mot « bavarder avec Dieu » parce qu’il 

dit assez la souplesse et le naturel. Et pour ma part, je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de 

mots de la foi qui aient été plus pervertis que le mot « péché ». 

 

 


