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Vive la rencontre !

Au chêne de Mambré  Gn 18, 1-15 

trois étrangers viennent visiter 
Abraham. 
Abraham les accueille et reconnaît Dieu 
dans l'un d'eux. Il  engage la conversation 
et les invite à s’arrêter chez lui. Dieu se 
laisse approcher et interpeller. Il se laisse 
inviter et désirer. L’expérience de la foi 
d'Abraham permet le début d'une Alliance 
qui ira toujours en s'approfondissant. 

Moïse rencontre le Dieu 
d'Abraham dans le buisson en feu 
du Sinaï  Exode 3 : il lui révèle son nom : 
Je Suis qui je serai  YHWH. Cela semble 
vouloir dire : vous le verrez quand je vous 
libérerai de l'esclavage car j'ai vu la misère 
de mon peuple en Egypte. Moïse sera 
son porte-parole. Dans le désert ensuite, 
les rencontres seront déterminantes pour 
montrer que Dieu chemine avec le peuple : 
Dieu parlait avec Moïse face-à-face 
comme un ami parle à un ami.
Exode 33, 11.

Le Prophète Elie, découragé par la 
persécution de Jézabel et des prophètes 
de Baal, tentera d'aller à la rencontre de 
Dieu sur la montagne 1 Rois 19. Il pensait le 

Dieu vient à notre rencontre

trouver comme 
son ancêtre 
Moïse dans le 
tremblement de 
terre, le feu et 
le vent violent. 
Mais c'est Dieu 
qui a l'initiative 
de rencontrer 
l ' h o m m e 
comme il veut. 
Il se montre 
à Elie dans le 
bruissement d'une brise légère 1 Rois 19, 12. 
Sans doute veut-il  dire à Elie, qui est habité 
par la violence et veut triompher des faux 
prophètes, que Dieu est un  pacifique... 

Cependant, les envoyés (prophètes) ne 
suffisent pas pour une vraie rencontre entre 
Dieu et l'homme. Dans la Nouvelle Alliance, 
la volonté de Dieu « d'être avec nous » est 
décisive puisqu'il nous envoie son propre 
Fils qu'on appellera « Emmanuel, Dieu 
avec nous » : Le Verbe s'est fait chair 
et il a demeuré parmi nous  Jn 1, 14. Fils 
de Marie et de Joseph, il est un homme 
comme nous : notre  frère. Il souhaite 
nous entraîner avec lui vers le Père. C'est 
Jésus qui accomplit l'amitié véritable et 
réciproque entre le Père et nous.

N otre Dieu, celui des trois religions abrahamiques, mais spécialement le Dieu 
de Jésus Christ, pour nous chrétiens, a toujours voulu se rapprocher de nous 
en rencontrant l'homme pour lui dire son amitié sans bornes. 

C'est pourquoi nous le nommons le Dieu de l'Alliance. Il n'a pas voulu rester un Dieu lointain 
et omnipotent là-haut dans les cieux mais se faire connaître progressivement, se révéler  
comme celui qui veut prendre soin de l'homme en venant à sa rencontre. 
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Jésus rencontre souvent son 
Père dans l'intimité. Dans l'Évangile, 
Jésus prie souvent son Père avant les 
grands moments de sa vie comme s'il avait 
absolument besoin de ce temps d'intimité 
pour connaître sa volonté et recevoir la 
force de son Esprit : Au moment où Jésus 
était en prière l'Esprit descendit sur lui...  
Luc 3, 21-22. Il nous apprend la vraie prière : 
Quand vous priez, ne rabâchez pas comme 
les païens … car votre Père sait bien ce qu'il 
vous faut avant que vous lui demandiez ; 
vous donc priez ainsi : Notre Père... Mt 6, 8.

Il se fait proche des hommes. 
Dans l'Évangile, ce sont les rencontres 
avec les hommes et les femmes qui sont 
« Bonne Nouvelle ». Il rencontre des 
personnes pour les appeler à sa suite 
Jn 1, 35-51, pour faire la fête : Les noces 
de Cana  Jn 2, 1-12, pour convaincre : 
Nicodème Jn 3, pour guérir un lépreux   
Lc 5, 12-16 etc... Chaque rencontre est 
unique car il aime chacun pour ce qu'il est. 
Ses rencontres transforment la personne 
qu'il voit, à qui il parle, qu'il touche.  
Il regarde et aime Zachée ou la femme 
adultère pour les libérer. Ses rencontres 
privilégiées sont les pauvres, les malades, 

les enfants, les femmes, les publicains et les 
pécheurs avec qui il mange, tous ceux qui, 
à son époque, n'étaient pas considérés...  
Il révèle ainsi l'amour miséricordieux de son 
Père pour chaque personne. Rencontrer 
les frères c'est rencontrer Dieu : Ce que 
vous avez fait au plus petit de mes frères, 
c'est à moi que vous l'avez fait Mt 25. 

Les notables de Jérusalem qui mettaient 
les traditions, les lois et les dogmes avant 
l'amour de Dieu, refuseront la rencontre 
avec Jésus et le feront mourir. Hérode, 
le rusé, perdu dans la soif du pouvoir et 
des biens, rencontrera Jésus à son procès 
mais Jésus refusera de lui parler. Pilate, 
représentant politique des romains, tentera 
de le sauver mais capitulera en se lavant 
les mains.  Jésus est venu nous dire que 
l'Amour de Dieu et des frères est la vraie 
religion qui mène au salut. Mais il laisse 
chacun libre de venir à lui ou pas.

« N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le 
Christ, laisse-toi regarder car il t'aime ! » 
Son regard plein de tendresse donne le 
pardon et la vie !
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