
D’accord, il porte un très joli pré-
nom, mais je trouve qu’il exagère un
peu, l’apôtre Philippe : Seigneur, mon-

tre-nous le Père  ; cela nous suffit. Rien
que ça ! Avouons-le, nous compre-
nons sa demande : prouve-moi que
Dieu existe, comme ça je serai rassuré
(et accessoirement je pourrai penser à
autre chose). 

Nous sommes tous tentés par la
recherche de repères solides, et d’au-
tant plus en cette période pleine d’in-
certitudes. Les mots de l’apôtre
Thomas pourraient être les nôtres :
comment pourrions-nous savoir le che-

min ? Mais Dieu n’est pas la réponse à
toutes nos questions. Il nous accompa-
gne mais il ne fait pas le chemin à notre
place. Il y a si longtemps que je suis

avec vous et tu ne me

connais pas ?, reproche
gentiment Jésus à son
disciple. On voudrait telle-
ment que la question de
Dieu soit réglée une fois
pour toutes. Oui mais
voilà, Jésus nous parle de
chemin, d’aller vers le

Père : notre foi n’est pas
figée depuis notre bap-
tême jusqu’à notre mort.

En ce moment, beau-
coup sont désorientés
parce qu’il n’y a pas de
messe. C’est normal. Certains s’en
prennent au Gouvernement ou lancent
des pétitions. Mais dites-moi, être chré-
tien, serait-ce uniquement venir à la
messe ? Être chrétien, ce n’est pas
seulement « pratiquer » comme on
dit, c’est d’abord vivre en disciple de ce
Christ qui nous dit : celui qui m’a vu a

vu le Père. Si Dieu s’est fait homme en
Jésus, c’est bien pour que, tous, nous
puissions voir en Jésus ce visage de
Dieu que réclamait Philippe. 

Ce mot Père est essentiel. Nous le
savons, pour un nombre hélas toujours
grandissant de personnes et notam-
ment d’enfants, l’image du père est
absente ou abîmée, voire salie par le
comportement du leur (l’image de la
mère aussi parfois). Mais puisque
Jésus nous dit : Le Père et moi, nous

sommes un, reprenons le mot : notre
Dieu est un Dieu Père. 

Or, qu’est-ce qu’un père ?
Quelqu’un qui donne la vie, qui aime,
qui fait grandir, qui donne l’exemple,
qui montre le bon chemin. Regardons
vivre Jésus, regardons-le rencontrer
toute personne quelle qu’elle soit avec
un regard bienveillant, un regard atten-
tif aux cabossés, aux blessés de la vie.
C’est déjà très beau qu’un homme
agisse ainsi, et il y en a beaucoup :
tous ceux que dans les villes on
applaudit chaque soir, mais aussi tant
d’autres. Mais nous, chrétiens, nous
croyons et nous affirmons que cet
homme, Jésus, est Dieu. Celui qui m’a

vu a vu le Père : le visage de Dieu,
c’est celui que nous contemplons sur le

visage humain de Jésus
de Nazareth.

Mais attention, choisir
d’être son disciple nous
engage à vivre comme lui,
c’est aussi cela être chré-
tien ! Il ne s’agit pas seu-
lement d’admirer ce que
fait Jésus, pour retourner
ensuite à nos égoïsmes,
individuels et collectifs. La
foi chrétienne nous
entraîne sur les pas de
Jésus : je suis le chemin.
Chrétien, avance chaque

jour vers le Père avec le Christ ! 

Nos habitudes religieuses sont
bousculées, c’est dur à vivre, mais
continuons de prier, de méditer la
Parole de Dieu, de « pratiquer »
l’Evangile. La Parole : dans la messe,
le temps de la Parole est aussi impor-
tant que celui de la communion eucha-
ristique. « Pratiquer » l’Evangile : res-
tons attentifs aux autres et ouverts au
monde. Nous n’allons quand même
pas attendre la reprise des messes ou
la fin de l’épidémie pour penser à vivre
en chrétiens !
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