
Dimanche 12 TO 2020A
L’expérience que Jésus nous offre de Dieu répand toujours en nos cœurs remplis 
de peurs, d’inquiétudes et de doutes, une Paix incomparable.
 

Cette Paix est le signe le plus évident que son appel nous a touché, a résonné 
jusqu’au fond de notre être : « Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus 
qu’une multitude de moineaux. »

Comment se faire encore plus proche d’un tel Dieu ? 
La première des choses, serait peut-être de prendre le temps de nous arrêter pour 
ressentir au plus intime Dieu comme Amour, sans attendre que nous y soyons 
“forcés”.
Tout ce qui se fonde, tout ce qui s’origine en Dieu est marqué par l’Amour. 
De Lui ne peuvent venir que la vie, la paix et le bien.  
Je peux m’en éloigner et oublier son Amour : Dieu restera le même. 
Le changement ne peut intervenir qu’en moi, dans un sens, comme dans l’autre. 
Dieu ne sait et ne peut qu’aimer. Inlassablement, mais toujours de manière 
nouvelle. 

Il y a quelque chose de plus surprenant, de plus émouvant encore. 
Dieu m’aime sans poser de conditions, tel que je suis. 
Nous pouvons nous interroger: pourquoi moi, et que dois-je faire en échange ? 
Rien. Strictement rien.  
Je n’ai pas à gagner son Amour. Je n’ai pas à conquérir son Cœur : ils me sont déjà 
acquis. Dieu n’exige rien de moi, son Amour est absolument gratuit. 
C’est dans la révélation de cet Amour qui m’est fait et n’a jamais cessé de 
m’accompagner, que je peux alors — si je l’accepte — changer, grandir et devenir 
meilleur. 

Mais… Que me demande réellement Dieu ? Qu’attend-Il de moi ? 
Simplement : apprendre à aimer pour devenir le reflet de cet Amour. 

Je ne sais quelles situations j’aurai à vivre, ni quelles décisions j’aurai à prendre. 
Dieu veut seulement que je m’aime moi-même, que j’aime ceux qui seront sur 
mon chemin, que je recherche leur bien — tout comme le mien — en 
respectant l’être aimé que je suis, et enfin, que j’aime la vie, en m’efforçant de 
la rendre plus digne et plus humaine pour tous.

Il y a aussi une chose que je ne dois surtout pas oublier : je ne suis jamais seul. 
Tous — autant que nous sommes — nous vivons et nous existons  par Dieu et 
en Dieu. 
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Il sera toujours cette Présence à la fois compréhensive et exigeante dont j’ai besoin, 
cette main ferme qui me soutient dans ma faiblesse, quand je m’égare et ne 
parviens pas à aimer comme je suis aimé. Pour aussi sombres et tortueux que 
soient mes chemins, Dieu est cette Lueur qui m’appelle et me guide vers la 
pleine Lumière. 

Il m’engagera toujours à avancer en répondant un « oui » joyeux à la vie. 
Et un jour, lorsque s’achèvera ce pèlerinage sur cette terre, je connaîtrai auprès de 
Dieu la Paix, le Repos, la Vie et la Liberté.

� + C M Burillo Henric 2


