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« Ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » disait le
prophète Isaïe. Dans tout ce qui arrive actuellement, nous avons souvent du
mal à croire dans les paroles que nous entendons. Est-ce que c’est vrai ? Est-
ce que ça va se réaliser.  On a l’impression que beaucoup de paroles sont
comme les prévisions de la météo : avec un indice de confiance plus ou moins
élevé.

Mais il y a au moins une parole fiable, c’est celle que Dieu nous adresse
par Jésus son Fils. Car quand Dieu nous parle, il s’engage. Quand Dieu nous
parle, il agit. Et quand Dieu nous parle, il nous respecte pleinement.

Oui, dans nos vies, nous avons besoin de paroles fiables, solides, sur
lesquelles nous appuyer. Car malheureusement trop de paroles ne tiennent
pas dans la durée. Eh bien, il y a une parole qui nous est adressée qui est
fiable, c’est celle de Dieu. Car d’abord, quand Dieu nous parle, il  s’engage
avec nous.

Car la première parole que Dieu nous adresse, c’est un appel. Un appel à
la vie, un appel à l’amour. Déjà, toute la Création, la nature est un appel à la
vie.  Nos désirs profonds,  les plaisirs  que nous trouvons dans ce qui  nous
entoure au quotidien sont des appels à la  vie.  Tous les plaisirs,  si  on les
accueille comme des moyens et non comme des buts, ce sont des appels à la
vie qui nous viennent du Dieu créateur !

Et en Jésus, Dieu nous appelle à une vie encore plus abondante que
cette existence ici-bas ! En Jésus, Dieu nous appelle à la vie divine d’enfant
de  Dieu.  En  Jésus,  Dieu  nous  appelle  à  partager  sa  vie.  En  se  faisant
baptiser par Jean-Baptiste, Jésus se rend solidaire de notre humanité, pour
nous rendre solidaires de sa divinité !

Et si Dieu nous appelle à la vie, ça veut dire que Dieu s’engage envers
nous, ça veut dire que Dieu restera présent à nos côtés toujours. Et on le
voit bien : déjà, même si ce monde qui nous entoure est loin d’être parfait, il
est toujours là. Le Dieu créateur ne renie pas sa Création. Quant au Dieu qui
nous sauve, il s’est engagé envers nous par Jésus, il s’est engagé envers nous
dans notre baptême. Ça veut dire qu’il ne nous lâchera jamais.

Oui, quand Dieu nous parle, il s’engage. Quand Dieu nous parle, Dieu est
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fiable, solide, parce qu’il agit. Oui, Dieu fait ce qu’il dit. Nous le voyons en
Jésus. Pas seulement les miracles qu’il a réalisés. Mais surtout par toute sa
vie.  Jésus,  il  est lui-même la parole d’amour que Dieu nous adresse.  Une
parole  riche  en  pardon,  comme  disait  Isaïe !  Une  parole  qui  nous  sauve
véritablement par sa mort et sa résurrection ! 

Nous voyons encore que  Dieu  fait  ce qu’il  dit  dans  les  sacrements.
Autant  le  baptême  de  Jean-Baptiste  n’était  qu’un  signe  de  conversion,
autant le baptême que nous avons reçu au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, ce baptême nous a transformé. Il nous a uni vraiment à Jésus.
Ce baptême nous a plongés dans la vie de Dieu. C’est sûr, on ne le voit pas
avec les yeux de notre corps. Mais Dieu est présent dans le cœur comme une
graine qui pourra germer et donner des fruits merveilleux, si les conditions
le permettent.

Car quand Dieu nous parle, il s’engage et il agit, mais toujours en nous
respectant pleinement. Car la parole que Dieu nous adresse est une parole
toujours  parfaitement  chaste,  ce  qui  veut  dire  respectueuse  de  notre
liberté. Dieu nous appelle à le chercher, à l’invoquer, à l’écouter, à aimer
selon  ses  appels.  Mais  jamais  en  nous  y  forçant !  C’est  pour  cela  que  la
première limite à l’action de Dieu, c’est le respect de notre liberté : ni nous
forcer la main, ni s’imposer à nous par des miracles à répétition.

Autant, au travers de Jésus, nous avons les moyens d’écouter Dieu qui
nous appelle et de lui répondre, autant Dieu ne viendra jamais nous forcer.
Dieu est comme le Père de la parabole de l’enfant prodigue : il  attend le
retour de son fils, il l’espère, il le désire, puis il l’accueille et le relève. Mais
il ne va pas l’obliger à rester ou à revenir.

Oui, Dieu nous appelle, il nous appelle à la vie, il nous appelle à devenir
des saints.  Sa parole est efficace dans les sacrements et dans nos vies.
Alors,  au  long  de  cette  année,  prenons  le  temps  d’écouter  Dieu  dans  la
prière, dans la méditation de l’évangile, dans un regard de foi sur nos vies.
Pour nous appuyer avec confiance sur lui à chaque heure de cette année.

Amen 


