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« Jésus et Dieu, est-ce la même chose ? ». Alors que son père l’emmène se coucher, le petit Nils, du haut
de ses sept ans, lui pose cette question : « Dis papa, Jésus et Dieu, c’est pareil ? ». Et le papa de rester pantois.
Les petits de nos familles ont l’art de mettre le doigt là où il ne faut pas ! « Jésus et Dieu, c’est pareil ? C’est la
même « chose ? ». Beaucoup de chrétiens sont perplexes quand on leur fait cette demande. Quand ils prient,
certains disent « Seigneur » ou « Mon Dieu », car cela leur permet de s’adresser autant à Dieu qu’à Jésus. Alors,
comment donner à un enfant une réponse simple à cette question tout à fait judicieuse et légitime, car ils nous
entendent dire « Jésus est le Fils de Dieu » ou encore, comme à Noël, « Jésus c’est Dieu qui vient sur notre
terre ». Pour les aider, nous pouvons leur dire ceci : Jésus était un vrai Homme, qui est né il y a deux mille ans.
On connaît Ses parents - Marie et Joseph qui l’a adopté et beaucoup aimé ! - on connaît Son pays -qui existe
toujours ! - le village où durant trente ans Il a vécu, grandi, travaillé ; on sait qu’Il a partagé la joie d’un mariage
à Cana et aussi qu’Il a pleuré la mort d’un grand ami, Lazare de Béthanie ; on connaît aussi la ville de Jérusalem
où, après avoir été accueilli comme un roi, Il fut arrêté, battu, jugé et mis à mort sur une Croix comme s’Il avait
commis le pire des crimes alors qu’Il était innocent comme un petit agneau que l’on sacrifie ! A Son époque,
certains ont reproché à Jésus de Se prendre pour Dieu car Il guérissait des malades, pardonnait les péchés,
accueillait les plus pauvres et les plus humbles et donnait un enseignement nouveau. Certains qui croyaient
connaître Jésus Le jugeaient mal et ne voulaient absolument pas croire qu’Il est le Fils Unique de Dieu ! Les
ennemis de Jésus cherchaient souvent à Le piéger, et même à vouloir Le faire disparaître : même certains
membres de Sa famille Le traitaient de « fou » : « Il a perdu la tête ! » -pensaient-ils (Saint Marc 3, 21). Les
Evangiles nous disent que Jésus appelait Dieu « Mon Père » et même « Papa », ce qui montre qu’ils sont très
proches et qu’ils Se connaissent parfaitement : ils ne font qu’Un ! C’est pourquoi quand nous lisons les Evangiles,
nous découvrons que Jésus parle de Dieu comme jamais on ne l’avait entendu ! Jésus et Dieu Son Père sont donc
deux Personnes distinctes, différentes mais très unies, d’une manière extraordinaire au point que Jésus dira :
« Celui qui Me voit, voit le Père qui M’a envoyé » et encore « Le Père et Moi, Jésus, nous sommes Un ». Jésus
est un vrai homme et Il est aussi Vrai Dieu : cela peut paraître difficile à expliquer mais il suffit de comprendre
qu’en apprenant à connaître Jésus, on apprend à connaître Dieu, à découvrir le Visage du Père, si mystérieux et
pourtant si proche de nous. Jésus a montré aux hommes un Visage nouveau de Dieu, un Visage auquel personne
ne s’attendait, un Dieu pour qui nous comptons beaucoup, énormément, infiniment ! Jésus est « fou d’Amour »
pour toi ! Le Père du Ciel, le Créateur de tout ce qui vit et existe, ton Père du Ciel est « fou d’Amour » pour toi !
Être chrétien c’est croire vraiment, c’est croire de toutes nos forces que Jésus nous montre la Voie pour vivre
unis à Dieu et pour découvrir, tout au long de notre vie que l’Amour que nous porte Jésus et Son Père est un
Amour fort, durable, éternel! Rien de plus beau que le Message de l’Evangile ! Rien de plus beau et de plus
attachant que Jésus Notre Dieu et Notre Frère ! Prêtres, catéchistes, parents, grands-parents, éducateurs
chrétiens, ne perdons pas la fraîcheur originale de l’Evangile : « Nous sommes les prophètes d’un Avenir qui ne
nous appartient pas ! ».
Merci ! Courage ! Allons de l’avant avec Jésus : Par Jésus, avec Jésus, et en Jésus, sous le Regard de Marie,
Notre Bonne Etoile, continuons notre montée vers la Maison du Père ! Dieu soit Béni !

