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Dieu et sa Parole

Seul un Père peut dire une telle parole. 
Parole qui crée une relation particulière 
entre deux êtres. Seul un Fils peut entrer 
dans ce message divin.

Jésus, sortant des eaux du Jourdain reçoit 
ce cadeau de la part de son Père. Tu es 
mon Fils et j’ai mis tout mon amour en 
toi. 

Quand on a reçu une parole forte qui nous 
interpelle, nous avons besoin de prendre du 
recul pour approfondir ce qui nous a été dit, 
pour voir à quoi nous provoque cette parole, 
ce qu'elle va changer en nous. Ainsi Jésus. 
Il part au désert. Il lui faut le silence. Pendant 
40 jours et 40 nuits il va méditer cette parole 
que son Père lui adresse, rejoignant ceux 
de son peuple. 40 ans dans le désert avant 
d’entrer dan la Terre Promise. 40 jours dans 
le Sinaï avec Elie pour mieux connaître ce 
Dieu d’amour.

La parole de Dieu ne laisse pas indifférent, 
elle remue celles et ceux qui s’en 
nourrissent. Aussi,  après avoir lutté dans 
le désert, après avoir mieux compris ce 
que le Père attendait de lui, Jésus, touché 
par la décapitation de son cousin Jean le 
Baptiste, va se lever et commencer sa 
mission à partir de la Galilée.

Cette mission, il ne veut pas la vivre seul. 
Au désert, il s’est enraciné dans le Père, 
dans l’Amour. C’est ainsi que désormais 
il va vivre sa mission. Il commence par se 
choisir des compagnons, Pierre, André, 
Jacques, Jean... Il en choisit douze. Avec 
eux, pendant trois ans, il va vivre ce qu’il 
a expérimenté au désert, ce lien d’amour 
avec le Père.

Et maintenant, nous qui entrons dans le 
Carême, qui voulons approfondir notre 
baptême, nous écoutons la parole qui met 
en route, qui nous fait nous lever  et suivre 
le Christ…Tu es mon Fils Bien Aimé, ma 
fille Bien Aimée. Jésus provoquera celles 
et ceux qui le suivent à dire leur démarche. 
Aux disciples de Jean-Baptiste, il posera la 
question : Que cherchez-vous ? Il les invite 
à passer la soirée avec lui. Plus tard, il invite 
les Douze à dire leur foi : Qui suis-je pour 
vous ? Au matin de la Résurrection, c’est 
à Marie-Madeleine qu’il pose la question : 
Qui cherches-tu ? 

A chacune et à chacun qui se met à sa 
suite, Jésus confie une mission. Tu seras 
pêcheur d’homme ! Ou bien : Va trouver 
mes frères et dis-leur que je suis vivant.

 Frère Xavier VINCENT
 Prieuré de Saint-Sulpice (Tarn)

Tu es mon Fils Bien Aimé...
(Marc 1,11)


