
« Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. » 

 
En entendant aujourd’hui ce magnifique secret que Jésus révèle à Nicodème, je vous invite, 
mes chers frères et sœurs, à contempler l’amour du Père pour le Fils.  
Oui, avec quelle profondeur d’amour le Père aime le Fils ! 
En laissant maintenant le silence faire son œuvre en nous ;   Dieu, notre Père peut nous faire 
entrer dans l’intimité de cet échange d’amour. Il nous faudrait voir, ne fusse que  quelques 
instants, cet amour infini et éternel qui regarde le Fils, voir si l’on peut dire, l’échange intime 
des deux regards, si on peut tenter cette image...  
 
Réaliser quelle est la mesure et la profondeur de cet amour, est proprement impossible pour 
nous, mais nous pouvons cependant demander au Père de nous faire comprendre quel don, 
quelle grâce il a voulu nous offrir en désirant nous faire participer à cet amour. « Le Père 
aime le Fils » nous dit aujourd’hui l’Evangile. « Le Père, lui-même nous aime » nous dira aussi 
Jésus.  
Frères et sœurs, aujourd’hui jeudi 23 avril, rien qu’aujourd’hui, vivons sous le regard du 
Père, que chaque heure de ce jour soit comme  imprégnée de cette paternité, de cette très 
douce présence. Nous avons entendu ce que nous disait le psalmiste ? 
  

« Goutez et voyez : le Seigneur est bon ! » 
 
Il y a un moyen très sûr pour nous unir à Dieu et gouter cet amour, c’est de demander à 
l’Esprit Saint de vivre ce qu’à vécu le Fils pour le Père. Le cœur en est intérieurement 
l’obéissance. « Celui qui aime observe les commandements. » Jean 14, 21 ou aussi « En celui qui 
garde sa Parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection » 1 Jean, 2, 5 
 
On lit aujourd’hui dans les actes des apôtres qu’à Pierre et autres apôtres, on avait 
formellement interdit d’enseigner au nom de Jésus. Arrêtés, ils répondent qu’il faut « obéir à 
Dieu plutôt qu’aux hommes » 
L’interdiction intimée par le grand prêtre était contraire à la Vérité, contraire à l’amour 
brulant dont ils voulaient témoigner. Ce qui veut dire que  nous ne pouvons obéir à ce qui 
est contraire à la Vie.   
 
Evidemment, l’adage évangélique « obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » ne doit surtout pas 
être interprété comme une licence pour ne plus obéir aux hommes. L’attitude première est 
de recevoir tout homme comme un envoyé de Dieu pour nous manifester sa volonté, 
comme médiateur de la volonté de Dieu.  
Et de plus, il ne faut surtout pas attendre que ceux qui ont autorité sur nous soient des saints 
pour pouvoir leur obéir, car autrement on n’obéirait jamais à personne. Il faut donc obéir au 
premier venu, disent les saints, en appelant l’Esprit Saint qui éclaire notre conscience. C’est 
comme cela que nous verrons dans les événements, les personnes, là où il faut obéir à Dieu, 
c’est comme cela que toute notre vie témoignera de la présence de Dieu à notre monde : 
 
« Nous sommes, disent Pierre et les apôtres, les témoins de tout cela avec l’Esprit saint que 
Dieu a donné à ceux qui lui obéissent » 
 



Frères et sœurs, c’est dans cette grâce de l’humble obéissance d’amour que nous voulons 
vivre ce jour, sous le regard du Père.  
Je vous confie, pour vivre de cette présence, cette belle prière de St Anselme que nous 
avons fêté mardi : 
 

« Seigneur, mon Dieu, donne à mon cœur de Te désirer, 

en Te désirant, de Te chercher,  
en Te cherchant, de Te trouver, 

en Te trouvant, de T'aimer,  
et en T'aimant, de racheter mes fautes, 

et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 
Seigneur, mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, 

à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes, 
et à mes mains la largesse de l'aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, 
et allume le feu de ton Amour. 

Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l'esprit d'orgueil, 
et que ta bienveillance m'accorde l'esprit de ton humilité. 

Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, 
et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, 
pour y répandre la douceur d'esprit. 

Donne-moi, Père très bon, une foi solide, 
une espérance assurée et une charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l'âme, 
l'inconstance de l'esprit, l'égarement du cœur, 
les flatteries de la bouche, la fierté du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, je Te le demande par Ton Fils bien-aimé, 
donne-moi de vivre la miséricorde, l'application à la piété, 

la compassion avec les affligés et le partage avec les pauvres. 
 

Amen.  


