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Nous sommes à 15 jours de Pâques. La première lecture nous rappelle de manière 

pressante que nous sommes invités à nous détourner de nos idées toutes faites, 

de nos certitudes sclérosantes, de nos attentes… projetées sur Dieu même.  

Le temps presse… c’est aujourd’hui qu’il nous faut le faire. 

Quinze jours et quinze nuits pour approcher Jésus tel qu’il se donne à connaître. 

Tel qu’il se donne à voir et à entendre. Le temps est venu, nous dit l’Évangile, 

d’approfondir notre connaissance du Christ. Le Fils qui en tout se reçoit du Père 

auquel il veut nous mener.  

Jésus ne se contente pas de nous communiquer la vie ! C’est toute sa personne 

qu’il veut nous communiquer, toute la force et la profondeur de sa vie intérieure. 

Il veut nous unir avec Lui, au Père, dans l’amour de l’Esprit Saint. 

 

Le Dieu de Jésus-Christ n’est pas cette idole que je peux façonner selon mon goût. 

Il est cet Amour libre, miséricordieux et bienveillant qui veut se communiquer à 

chacun et chacune de nous. 

Jésus nous révèle Dieu qui veut se faire connaitre. Comment apprendre à 

connaître quelqu’un sinon en vivant avec Lui, en partageant chaque instant de sa 

vie, en faisant route avec lui, même si cette route passe par la Croix. 

En nous laissant conduire dans la connaissance du Christ, saurons-nous, à l’instar 

de l’apôtre Pierre, nous tourner vers lui et lui dire : « Seigneur, tu sais tout, tu sais 

bien que je t’aime. » 



 

Seigneur de l’accueil, fais de nous tes disciples, ceux et celles qui suivent tes pas et 

deviennent, au milieu du monde, ton visage d’accueil et de respect, d’amour et de 

miséricorde. Toi qui as dit : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés », fais de ton Église ce lieu où chacun et chacune puisse trouver sa place. Un 

lieu où nous pourrons découvrir, en prenant place à la « table ouverte », ce que 

veut dire cette parole : « Qui vous accueille m’accueille et qui m'accueille accueille 

Celui qui m'a envoyé... » Matthieu 10,40 
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