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Je vous appelle mes amis,
Qu’il est bon que quelqu’un jette sur moi un regard d’ami !
« …. vous verrez les yeux de Dieu tournés de votre côté
et perpétuellement fichés (=fixés) sur vous par un amour incomparable. » [IVD 2ème partie, ch. 12]
L’amitié, l’amour, c’est d’abord le regard ! Qu’il est bon de marcher sous le regard de Dieu !
Voilà l’Amour qui passe tout entièrement par le visage de notre Dieu, par ses yeux !
Comme Jésus posant son regard sur le jeune homme, il se mit à l'aimer.
Voilà qui nous replace au cœur des regards échangés !
Comment je regarde Dieu ? Avec attention quand j’en ai besoin ? J’y pense et puis j’oublie !
Comment je regarde l’autre ? De biais ? Avec des yeux d’envie et jalousie ? Je ne le regarde même pas
!
L’histoire de l’homme et de Dieu est histoire d’amour qui commence par un vis-à-vis.
« Vis » vieux mot français qui a offert le mot « Visage » Alors souvenons-nous…
Dans le jardin des origines on se regarde face à face…
Jusqu’au moment où Dieu conduisit à la porte du jardin les habitants de l’Eden !
A partir de ce moment si Dieu ne les quittera plus du regard car il continue à les aimer,
eux auront du mal à lui rendre la pareille !
Plus tard sur l’Horeb (En Exode 33. 11-23)
« Le Seigneur parlait à Moïse, face à face, comme on se parle d’homme à homme. »
Oui ce texte nous parle d'un face à face au cours duquel Dieu offrit les 10 paroles de vie à Moïse,
qui insista :« Fais-moi donc voir ta gloire ! »
Mais Dieu dit : « de ma main, je t’abriterai et te conduirai mais tu me verras de dos ;
ma face, on ne peut la voir. »
Quelle histoire : Moïse est à deux doigts de voir le visage de Dieu !
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A partir de là vous avez deux choix :
- Le choix pessimistes, doloristes, tristes… qui développent l’impossible face à face avec Dieu ;
comme si l’homme, pécheur et perfectible, était devenu non fréquentable », non aimable…
Rappelons-nous dans le récit de la guérison du lépreux, l’homme était à genoux et tourné sur luimême, déjà mort en quelque sorte. Mais au bout de l’histoire, il est debout, il communique, il est
Vivant ! Presque trop ...au point que Jésus lui-même n’arrive pas à contenir son enthousiasme ni celui
des foules.
- le second choix est donc celui de l’optimiste ; Jésus nous regarde comme « un ami regarde son ami !
Il nous dit que pour Dieu l’homme est aimable et puisqu’il est aimable, il est aimé !
La gloire de Dieu, c’est l’homme debout (Saint Irénée de Lyon –130/202–2e pasteur-évêque de Lyon)
Il parait que beaucoup de chrétiens croient à l'existence de Dieu, à la vie de Jésus, aux valeurs
évangéliques, aux promesses de vie éternelle, mais n'ont aucune relation vivante avec Dieu.
Le face à face avec Dieu ou avec notre frère nous fait envisager nos relations
dans un regard direct et permanent, sans intermédiaire avec vérité et authenticité !
Le mot juste dans le langage de l’Amour serait « envisager » l’autre, Dieu….
Je sais bien « dévisager » s'est vite substitué à envisager !
Mais dé-visager marque une distance, une opposition pire, une domination.
Envisager tout au contraire invite à une proximité, à entrer, aller jusqu’au cœur de l’autre.
Aimer c’est bien envisager « regarder celui qui a un visage » au-delà des apparences.
"On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux". dira le Petit Prince !
« Que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. »
------------------------------------------------------------------------------Évangile (Jn 15, 9-17)
Au cours du dernier entretien de Jésus avec ses disciples au soir du jeudi saint, il disait à ses disciples
: « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements
de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes
amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait
pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous
l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns
les autres. » – Acclamons la Parole de Dieu.
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