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Transmettre. Depuis toujours les hommes
se demandent si Dieu existe ou non.
Abraham, Moïse et David sont
chacun décrits comme ami de
Dieu. Si Abraham est appelé
ainsi, c’est, selon la Lettre de
Jacques, « parce qu’il crut à Dieu,
cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu »
(Jc 2, 23). Pour Moïse, c’est grâce
à l’humilité de son cœur – « il
était la personne la plus humble
que la terre ait jamais portée »
(Nb 12, 3) – qu’il peut entrer
dans une relation intime avec
le Seigneur : « L’Éternel parlait
avec Moïse face à face, comme un
homme parle à son ami » (Ex 33,
11). Quant à David, la Bible le dépeint comme « un homme selon
le cœur de Dieu ». Ceci ne signifie pas qu’il était parfait – David
a commis l’adultère avec Bethsabée (2 S 11, 2-5) et le crime en
faisant tuer Urie le Hittite (2 S 12,
14-25) – mais qu’il aimait Dieu
et qu’il le connaissait comme
un Dieu bon et miséricordieux.

t Plutôt que

d’amour,
ne vaudrait-il pas
mieux parler
d’amitié entre Dieu
et les hommes?

C’est la thèse que défend José
Tolentino Mendonça. « Le régime
de l’amour est souvent celui du “tout
ou rien”, alors que celui de l’amitié
est moins idéalisé, plus accessible »,
explique-t-il à La Croix. Il est préférable, selon lui, de parler d’amitié
avec le Seigneur, et non pas d’amour,
parce que « la relation que nous
construisons avec Dieu est toujours
libre et gratuite, tandis que l’amour
mal compris peut entraîner un emprisonnement intérieur douloureux ».
Claire Lesegretain
(1) Auteur du Petit traité de l’amitié,
Salvator, 255 p., 20 €. Lire La Croix
du 25 septembre 2014.
(2) Dieu est amitié, Salvator, 140 p.,
13,90 €.

la question posée par Jade, 8 ans

dans la Bible

Comment savoir
si c’est vrai?

La grâce de la vérité
(d’après l’Évangile
de Jean 14, 1-7)

A

peine montée dans le bus,
Jade entreprend sa mère :
« Le père de mon amie Elsa
dit que Dieu est une invention !
Est-ce vrai ? » L’enfant, pour grandir et faire face aux contradictions
qu’il rencontre, a besoin de s’appuyer sur des personnes dignes de
confiance. Ainsi, dans cette interrogation enfantine, on peut
déceler une certaine angoisse :
« Est-ce que je peux me fier à ce que
mes parents disent ? »
Il est important de prendre en
compte ce désarroi en précisant
à l’enfant que ce que l’on ressent
n’est pas forcément partagé par
tout le monde, mais que ce n’est
pas faux pour autant ! Ainsi, on
peut répondre que certains ont
le droit de penser que la foi en
Dieu est une invention, mais que
d’autres croient que Dieu se fait
connaître dans le cœur de chacun,
si on l’accepte.
Les jeunes expérimentent aujourd’hui très tôt la pluralité des
manières de vivre, mesurant ainsi
la relativité des convictions. Comment les aider à faire la part des
choses, à élaborer leur propre cheminement ? Un éducateur digne
de ce nom cherchera à initier l’enfant aux chemins escarpés de la
vérité plus qu’à lui « enseigner »
des vérités. Mais comment approcher cette vérité ? Lorsque l’on veut
savoir si une information est vraie,
on cherche des preuves, on tente
de démêler le vrai du faux. Parfois,
comme les scientifiques, on doit
faire plusieurs essais avant d’arriver à une conclusion convaincante.
Cependant, il est aussi des vérités inexplicables qui n’appartiennent qu’à nous, par exemple
l’amour que l’on porte à quelqu’un,
amour que l’on ne peut prouver,

mais qui, au fond de nous, sonne
comme une évidence !
Pour autant, peut-on être sûr
de détenir « la » vérité ? Parfois,
l’intuition nous donne une petite
idée de ce que peut être la vérité et
cela nous ouvre des pistes. Mais on
peut aussi se tromper… Les scientifiques reviennent parfois sur
leurs résultats. Comme eux, il est
bon de confronter sa façon de voir
la vérité avec d’autres opinions.
Souvent, de cet échange avec
d’autres jaillit une nouvelle facette
de cette vérité multiple.
Enfin, il y a des vérités qui nous
échapperont toujours, comme
savoir si Dieu existe ! Depuis des
siècles, les hommes se posent des
questions sur la vie, le malheur
ou la mort. Cela les a amenés à se
demander s’il n’existait pas une
vérité ailleurs, invisible. Certains
se sont mis alors à croire à l’existence de quelque chose qui les
dépasse. Ils l’ont appelé Dieu.
Évelyne Montigny

« Que votre cœur ne soit pas
bouleversé : vous croyez en
Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,
il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je
dit : ”Je pars vous préparer une
place” ? Quand je serai parti
vous préparer une place,
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin
que là où je suis, vous soyez,
vous aussi. Pour aller où je
vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur,
nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous
savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père
sans passer par moi. Puisque
vous me connaissez, vous
connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le
connaissez, et vous l’avez vu. »
« Je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie. » Cette phrase est
emblématique du message
de Jésus, unique médiateur
entre Dieu et les hommes.
Jésus ne dit pas que la vérité
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est une religion, ou un ensemble de rites. Il dit : « Je suis
la vérité… » La vérité est une
personne. C’est ce qui diﬀérencie Jésus-Christ des chefs de
toutes les autres religions.
Si la loi fut donnée par Moïse,
la grâce de la vérité nous est
venue par Jésus-Christ, parce
que c’est avec lui, et en lui,
qu’est est apparue la révélation
totale. Jésus est celui qui nous
mène à Dieu, à la vérité.

Pour aller plus loin
À partir de 7 ans
On fait
comment
pour
changer
le monde ?,
collectif
de la revue
Filotéo,
Bayard
Jeunesse,
16,90 €.
À partir de 9 ans
La Mort du divin Socrate,
texte de Jean-Paul Mongin
illustré par Yann Le Bras,
Les Petits Platons, 14 €.
Mille milliards de questions
sur la vie, le monde et Dieu,
collectif Filotéo,
Bayard Jeunesse, 16,90 €.
Évelyne Montigny
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