
Pause-carême du 6 avril 2014 

 

« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la Gloire de Dieu ; » 

 

Mais qu’est-ce que cette Gloire de Dieu et quand la verra-t-on ? 
 

La gloire de Dieu, c’est la manifestation de sa puissance ici-bas et dans tous les 

domaines de notre vie. Et ce que nous avons à découvrir, c’est qu’elle est à notre portée. 

 La seule chose que Dieu nous demande comme condition préalable, c’est de croire en lui.  

 

Quand Jésus s’adresse à Marthe, elle a déjà dit qu’elle croyait que son frère 

ressusciterait un jour et que Dieu accordera à Jésus tout ce qu’Il lui demandera.  

C’est déjà pas mal non ? Notre foi n’est pas toujours à ce niveau. 

Souvent, comme Marthe,  nous croyons que … et nous savons que … mais cela ne nous 

implique pas beaucoup personnellement. 

 

Jésus pousse un peu plus Marthe dans ses retranchements : « Je suis la résurrection et 

la Vie. Tout homme qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »  

Marthe répète qu’elle croit que Jésus est le Messie mais elle se bloque quand Jésus lui 

demande d’enlever la pierre. Il lui demande de poser un acte concret déraisonnable. 

 

Croire en quelqu’un c’est lui faire totalement confiance, au-delà du raisonnable, c’est 

accepter de dépendre de lui ….. et c’est pour cela que nous avons du mal à le faire car 

nous avons peur d’être déçu voire trahi. 

 

Pourtant ça n’est qu’à ce prix que nous pourrons voir la puissance de Dieu dans notre vie 

concrète et parce que Dieu respectera toujours notre liberté, sa puissance ne pourra se 

manifester en nous que dans la mesure où nous lui permettrons d’agir.  

 

Saint Irénée de Lyon (vers 130-220) disait 

"La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme c'est de voir Dieu. 

Voulons-nous vraiment vivre ?  

Alors regardons Jésus : il se tourne d’abord vers son Père et lui rend grâce par avance 

de l’exaucer. 

Dans nos épreuves c’est à cela que nous sommes appelés : 

Nous tourner vers Dieu et rendre grâce par avance de ce qu’il va faire dans notre vie 

Puis nous engager à faire alliance avec lui concrètement … car comme un père, il aime 

faire avec son enfant. 
 


