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Les lectures de ce jour nous invitent à regarder de plus près ce qui oriente notre 

quête de Dieu : le Dieu que nous cherchons est-il un Dieu qui rassure, comme celui 

que se fabrique le peuple d’Israël au désert : un Dieu à notre mesure, qui assouvit 

notre besoin de voir pour croire ? C’est la première lecture. Le Dieu que nous 

cherchons est-il un Dieu qui doit correspondre à nos attentes, à nos traditions, à 

nos schémas, comme celui des juifs auxquels Jésus s’adresse dans l’évangile ? 

A l’écoute de Jésus lui-même, nous pouvons entendre combien, pour lui, c’est toute 

sa vie, toute sa personne qui est orientée vers le Père. N’est-ce pas en le regardant 

Lui que nous entendons l’invitation à orienter, nous aussi, toute notre vie vers le 

Père, comme l’aiguille de la boussole qui ne cesse de chercher le nord à chaque 

mouvement ? 

C’est cette quête permanente qui, selon les mots de Jésus, « rend témoignage » au 

fond de notre cœur. Elle témoigne d’un amour que nous ressentons au plus profond 

de nous, sans toujours savoir le nommer. « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et 

notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi », disait St Augustin. 

Notre vocation première est à l’amour. Elle est inscrite au cœur de tout homme. Et 

cet amour, dont nous sommes si petitement capables, témoigne d’un Amour plus 

grand, celui du Père qui veut nous communiquer sa propre vie.  Je suis créé, aimé, 

pardonné, par un Dieu dont la puissance n’est que miséricorde. C’est en toutes 

choses que je suis appelé à le chercher et le trouver, que je suis appelé à « aller à 

lui pour avoir la vie » comme nous y invite Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui. C’est 

cette présence qui murmure au fond de mon cœur qui me fait me lever, me 

remettre en route, chercher sans me lasser comment témoigner de cet amour inouï.  



 

Béni sois-tu, Seigneur, d’avoir mis en nous le désir de te chercher. Accorde-nous de 

garder les yeux fixés sur ton Fils Jésus : aide-nous à découvrir en lui qui tu es et 

comment tu nous aimes ; aide-nous aussi à découvrir en lui qui nous sommes et à 

quoi tu nous appelles chaque aujourd’hui. 
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