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Bonjour à tous, bonjour à toutes, Dernier jour de la semaine, dernière méditation 
partagée avec vous. Merci à vous qui êtes à l’origine de cette demande qui m’a été 
faite de participer à la « Pause Carême ».  Pour terminer notre voyage, je vous invite 
à contempler la sainteté de Dieu, notre Père céleste de qui Jésus dit qu’il est parfait. 
Je me suis largement inspiré des propos du Père François Varillon, jésuite.  

Mais quelle est cette perfection dont parle Jésus quand il nous dit : « soyez parfait 
comme votre Père céleste est parfait ». C’est en découvrant qui est Dieu que nous 
saurons qui nous sommes en vérité et à quoi nous sommes appelés. C’est en 
contemplant les multiples facettes de la sainteté de Dieu que l’on peut contempler sa 
perfection : bonté, sagesse, créativité, beauté, humour, tendresse,  délicatesse, 
discrétion, bienveillance, fidélité, courage… et chacun, chacune d’entre vous peut 
rajouter d’autres qualificatifs. Cette perfection se résume en une phrase : Dieu n’est 
qu’amour.    

Mais il y a une facette de Dieu, devant laquelle je me mets volontiers à genoux dans 
le secret de mon cœur et dans l’intimité de sa Présence, pour exprimer qu’il est le 
Dieu trois fois Saint. Je veux parler de son humilité. Humilité de Dieu qui se retire 
pour mieux se donner.  

Humilité de Dieu qui se retire de la création, au 7ème jour symbolique,  pour laisser la 
place et toute sa place à l’homme.  

Humilité de Dieu dans l’incarnation de Jésus dans l’histoire humaine. »Qui me voit, 
voit le Père » dira Jésus à ses disciples. Humilité extrême de l’homme Jésus 
condamné à mourir sur une croix. Homme libre, allant au bout du don de soi, du don 
de sa vie pour nous révéler dans un grand silence de quel amour nous sommes 
aimés du Père. Humilité de Dieu qui se situera toujours en dessous de moi, pour me 
récupérer, me soutenir, et devenir le rocher sur lequel je puisse m’appuyer et 
rebondir dans la vie. Humilité du Christ à sa Résurrection qui ne s’impose pas mais 
se révèle à ceux qui ouvrent leur cœur et leur vie au Ressuscité. 

Humilité de Dieu qui est patience. Dieu attend, Dieu espère au-delà e toute 
espérance. Jusqu’ mon dernier souffle Dieu m’attend et m’espère.  

Humilité de Dieu, et grandeur de Dieu qui compte sur chacun de nous pour 
construire « la civilisation de l’amour ». Chacune, chacun là où nous vivons, à travers 
tout acte de don, de partage, de service,  d’amour, nous participons à cette œuvre. 



C’est dans l’échange mutuel, le don de chacun, et en particulier les plus fragiles 
d’entre nous,  que Dieu se manifeste au monde.  

L’Humilité de Dieu est un grand mystère. Un infini mystère dans lequel je suis invité à 
prendre ma place de Fils de Dieu, de fille de  Dieu. Aujourd’hui Dieu me donne 
rendez-vous au cœur de son humilité, dans la douceur de sa présence, parfois dans 
le ressenti d’une absence qui me pousse à rechercher en moi et autour de moi des 
ressources de Vie. . . . Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable 
au tien . . .  
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