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Dans l’Évangile de Jean, Jésus nous dit et redit ouvertement qu’Il vient de Dieu 
pour offrir à tous un aliment pour arriver à la Vie Éternelle. 
Face à des affirmations aussi scandaleuses, ceux qui l’écoutent ne peuvent pas ne 
pas réagir. Tous connaissent ses parents, comment peut-Il venir de Dieu ? 

Est-il vraiment raisonnable de croire en Jésus ? Comment concevoir qu’en cet 
homme bien concret, né sous le règne d’Hérode le Grand et reconnu pour son 
activité prophétique dans la Galilée des années trente de notre ère, a pu s’incarner 
le Mystère Infini de Dieu ?

Jésus ne répond pas à ces objections, mais va directement au fondement de leur 
incrédulité : “Ne récriminez pas entre vous.” Leur orgueil — en prétendant tout 
connaître de Jésus — les fait résister à la nouveauté radicale qu’Il leur révèle.

Il n’est pas simple d’adhérer à des doctrines ou des idéologies. La confiance — ou 
la foi — surgit en nous lorsque nous nous sentons attirés par quelqu’un qui nous 
fait du bien et nous aide à vivre. 

“Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire…” Cette 
attirance vers Jésus, c’est Dieu lui-même qui en est l’Artisan. Ce Père qui l’a envoyé 
dans le monde réveille notre cœur pour que nous nous approchions de Jésus avec 
joie et confiance, en dépassant nos préjugés. 

Il faut alors écouter cette Voix de Dieu qui murmure en nous pour la laisser nous 
guider vers Jésus, car elle est celle du Créateur de la vie et meilleur Ami de 
l’Homme : “Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à 
moi.”

Cette affirmation de Jésus est révolutionnaire pour ses contemporains. La tradition 
biblique disait que l’être humain devait écouter dans son cœur la Parole de Dieu 
pour accomplir fidèlement la Loi. Jérémie affirmait : “Je mettrai ma Loi au plus 
profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple.”1

Jésus nous convie à une autre expérience. La conscience n’est plus le seul endroit 
où nous pouvons nous retrouver avec Dieu. 

 Jr 31, 331
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Si, au plus profond de nous-mêmes, nous sommes attirés par ce qui est bon, par ce 
qui est beau, par ce qui est est noble et harmonieux, par tout ce qui fait du bien 
à l’être humain et l’aide à s’élever, par tout ce qui rend le monde meilleur,  
Dieu s’est déjà avancé vers nous. 
Ne doutons pas, ne “récriminons” pas, ne nous divisons pas. Confions simplement 
en Jésus pour le laisser nous conduire vers notre pleine humanité, pour le 
laisser nous conduire vers Dieu. 
Alors, avec Lui et comme Lui, nous viendrons de Dieu et nous verrons le Père.
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