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Il est bien des chemins pour aller à Dieu

Il est bien des chemins pour aller à Dieu, mais le plus naturel est celui de la vie.
Cette vie, Dieu nous l'a transmise en trois temps.
Le premier a été la création. "L'Esprit de Dieu planait au-dessus
des eaux”, nous dit la Genèse. Cet Esprit est la puissance divine
mettant l'univers en existence. Maintenant un univers existe qui est né
de cette puissance divine que nous appelons son Esprit. Cet Esprit
produit l'énergie dans la matière et la vie chez les vivants. A ce niveau
d'existence, nous faisons vraiment partie de l'univers comme toute autre
créature, et tout autre être vivant.
Mais Dieu fait un second pas dans sa relation avec nous. La Genèse nous dit que
Dieu nous fait à son image en nous "insufflant dans les narines une haleine de
vie.” C'est toujours l'esprit créateur du premier jour, mais qui se donne plus
personnellement et plus profondément. Le souffle de vie sort des entrailles de
Dieu. La distance demeure infinie entre le créateur et sa créature, mais le
souffle de Dieu jette un pont sur l'abîme. Ce pont est la vie jaillie de Dieu. Pour
nous faire comprendre la profondeur du mystère divin à partir de l'expérience
humaine, la Genèse nous dit que Dieu nous fait à son image et elle ajoute
immédiatement : "Il le fit homme et femme”. L'un et l'autre ensemble constituent
l'image de Dieu.
La troisième étape décisive dans l'histoire des relations de
Dieu avec nous, c'est l'Incarnation. Maintenant, Dieu fait un pas
décisif dans son engagement, il avait fait de tout homme son image,
maintenant son image devient réalité. Un homme, Jésus de
Nazareth, peut dire : "Je suis celui qui suis”. Ce mystère dépasse
tous les autres, car en Jésus l'abîme est définitivement enjambé. Le
Christ est lui-même le pont, le pont permanent entre les deux
mondes. Ces deux mondes sont en lui, en lui aussi l'abîme qu'il
enjambe, non dans ses actes, mais dans son être même.
Ainsi Dieu maintenant nous atteint au coeur de nousmêmes. Ce n'est pas simplement son Esprit qui souffle au-dessus de l'abîme pour nous faire à
son image. C'est lui-même qui se fait homme pour nous faire vivre de sa vie. Tel est le pas
ultime, la démarche dernière faite par Dieu pour venir jusqu'à nous. Ce qu'il nous offre c'est
toujours la vie, mais une vie qui est participation au plus intime de sa propre vie. En son Fils,
nous devenons fils et filles.
Pour recevoir cette vie il faut croire au Christ, c'est-à-dire le recevoir de tout notre être et
mourir à tout ce qui l'empêcherait de s'épanouir en nous.
Alors, au lieu de me figurer Dieu et de le contempler dans son existence par-delà tous
les espaces et tous les cieux, je peux suivre le conseil de Jésus :

