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La foi est un don de Dieu, mais Dieu lui-même nous invite à croire.  Pour cela, il  
frappe  à  la  porte  de  notre  cœur  avec  une  douce  insistance.  La  revue  chrétienne  gratuite 
intitulée L’1visible raconte ce mois-ci l’histoire d’un jeune cadre libanais qui était heureux de 
sa vie où se mêlaient harmonieusement responsabilités professionnelles et activités sportives ; 
dans ce dernier cadre, il rencontra de jeunes chrétiens qui l’invitèrent à faire du kayak et fut 
frappé de leur joie communicative. Il chercha pour en trouver la source et faisait cette prière : 
« Mon Dieu, si tu existes, saches que je te cherche de tout mon cœur et que je souhaite te  
rencontrer ». Quelques mois plus tard, il participe à une retraite « et là, dit-il, devant le Saint-
Sacrement, j’ai fait l’expérience de l’amour de Dieu. Une expérience magnifique, tellement 
forte que je pleurai de joie ! »

Cinquante-deux adultes  ont  été  baptisés  cette  nuit,  ou le  seront  ces  temps-ci ;  j’ai 
baptisé  hier  soir  à la cathédrale une dame.  Les lettres qu’ils  m’ont  écrites  témoignent  de 
l’œuvre de Dieu dans leur cœur. Cette année, j’ai noté avec émotion combien la famille était 
un lieu privilégié pour la transmission de la foi : un conjoint ou un compagnon baptisé est au 
départ d’un cheminement, ou bien ce sont les enfants qui conduisent leurs parents à la foi ; 
après le baptême s’ouvre la voie du mariage et de la confirmation, avec le temps que ces 
étapes nécessitent. Ou bien c’est la naissance d’un enfant qui par tout ce que cela signifie rend 
libres les chemins du cœur pour découvrir le mystère de la tendresse de Dieu.

Hier soir a été baptisé à la paroisse Saint-Joseph Dicko Coulibaly, que vous connaissez 
bien et que je rencontre souvent ici à Ma Maison. Les Petites Sœurs ont été pour lui un signe 
de Dieu, venu s’ajouter à une vraie présence du Christ le jour de son mariage, « associé à 
notre grand amour ». Une offre d’emploi se présentait sur Toulouse, alors qu’il habitait près 
de Marseille : « Tout s’est réalisé sans aucune contrariété », malgré les changements que cela 
occasionnait pour toute la famille. « Mais il y a eu un moment que je ne peux pas écrire, que 
je ne peux ni expliquer ni raconter ; il est enfoui dans mon cœur ce moment. Je ne peux que 
l’interpréter en le partageant et en donnant de l’Amour, du respect et des moments de paix. Je 
me nourris de Dieu et avec Dieu j’avance. Je ne cesse de chercher Dieu. » Le curé de saint 
Joseph m’a demandé la permission de confirmer aussi Christelle, sa femme, et de donner la 
première communion à toute la famille, ce que j’ai accepté exceptionnellement.

La foi, nous la demandons, nous la recevons et nous percevons au fond de nos âmes le 
murmure  de  la  brise  légère  de  l’Esprit  Saint.  Dieu  attend  notre  réponse  de  foi,  notre 
confiance ; il nous conduit à croire, comme saint Jean en fit l’expérience ; nous venons de 
l’entendre : « Il vit, et il crut ». Tout l’Évangile selon saint Jean répercute cet appel à la foi. 
Nous l’avons entendu à la fin du grand chapitre sur la Samaritain dans la bouche de ses 
compatriotes : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant ; 
nous l’avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 
monde » (4, 42).

Les  Juifs  ne  veulent  pas  croire  à  la  guérison de  l’aveugle-né ;  ils  le  rejettent.  Le 
tumulte  un  peu  apaisé,  Jésus  le  retrouve  et  lui  dit :  « Crois-tu  au  Fils  de  l’homme ?  Il 
répondit : Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Jésus lui dit : Tu le vois, et c’est lui 
qui te parle. Il dit : Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui » (9, 35-38).

Quand Lazare est mort, qui était l’ami de Jésus, celui-ci rencontre Marthe et Marie, ses 
sœurs éplorées et il dit à la première : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra, et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais » 
(11, 25).



Voir et croire : ces deux mots sont très présents en saint Jean et ils sont réunis de façon 
lapidaire dans le récit de la Résurrection que nous venons d’entendre : « Il vit, et il crut ». À 
nous de voir et de croire ; à nous de percevoir les nombreux signes, petits ou grands, par 
lesquels Dieu nous invite à croire à celui qui est la Résurrection et la vie, le Prince de la vie de 
la séquence de Pâques. 

La fin du chapitre dont nous avons entendu le commencement est claire concernant 
l’objectif de l’évangéliste saint Jean : « Il y a encore beaucoup de signes que Jésus a faits en 
présence de ses disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été 
mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, 
vous ayez la vie en son nom » (20, 30-31).

Comme le disciple bien-aimé, en ce matin de Pâques, nous sommes invités à voir et à 
croire. Avec Dicko, en la fraîcheur de son baptême, et les siens, croyons en l’Amour pour le 
répandre. Alleluia !


