
     

« JE VEUX DEMEURER DANS TA MAISON ! »

La catéchèse familiale et paroissiale du troisième parcours nous fait découvrir la demeure formidable que Dieu

nous a préparée en nous donnant la terre. Il nous a comblés de talents merveilleux. Ce n’est pas assez pour

lui: il veut venir demeurer chez nous!

JARDIN DE D IEU

Aux premières pages de la Bible, il est indiqué, d’une manière poétique, l’intim ité de Dieu avec l’homme et la

femme qu’il avait créés. Dieu les avait placés dans un jardin et à la brise du jour, il venait se promener avec

eux. Cette terre d’Eden aurait pu devenir le meilleur endroit pour vivre. Mais l’homme voulant devenir comme

Dieu,  l’harmonie première fut rompue; la douce familiarité fut brisée; l’homme fut chassé du jardin et

condamné à cultiver le sol d’où il avait été tiré. Dieu posta devant le jardin les chérubins et la flamme du glaive

fulgurant pour garder le chemin de l’arbre de vie. Voilà vite résumées par la Genèse les premières pages de

l’histoire de l’humanité. Au long des siècles à venir, on verra les diverses initiatives de Dieu pour reprendre

contact avec l’homme. C’est ainsi que Dieu vient faire alliance avec Noé, avec Abraham et avec Moïse. On voit

tous les efforts de Dieu pour venir demeurer chez les humains.

H ISTOIRE D ’UN PEUPLE

Dieu se choisit un peuple: il l’a vu dans la détresse, en esclavage au pays de l’Égypte; il a entendu ses cris et

il a résolu de venir le libérer. Au soir de Pâques, il fait sortir ce peuple et lui fait traverser la Mer Rouge.  À la

Montagne de Sinaï, il fait alliance avec ce peuple. Mais toutes ces initiatives divines ne peuvent être expliquées

que par l’amour incompréhensible que Dieu porte à son Peuple. Et pourtant il n’y a pas de réciprocité entre

Dieu et le peuple: l’alliance ne cesse d’être rompue. Mais lui, Dieu, continue de demeurer sous une tente au

milieu du peuple nomade. Cette tente de la réunion, sorte de « tabernacle » au milieu des gens, sera comme

la résidence de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu aura gagné la terre promise et se sera installé en Israël, c’est

là qu’on commencera à parler d’une demeure solide et ferme pour Dieu, un Temple, qui sera signe de la

présence de Dieu et le signe de son unité. Mais comme le dira plus tard saint Étienne, « le Très Haut n’habite

pas dans des demeures faites de main d’homme ». Il veut habiter dans l’être humain.

L’EMMANUEL

Tout au long de l’histoire du peuple élu, on redira les initiatives divines. On vantera même ses exploits: aucune

autre nation n’a un Dieu qui soit aussi proche du peuple que le nôtre. Et l’on repassait toutes les merveilles

opérées au cours des âges. « Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour, rendez

grâce au Seigneur le Dieu des dieux, car éternel est son amour, il a fait les grands luminaires, car éternel est

son amour. » Et l’on repassait toute l’histoire écoulée. De plus, on parlait de la venue d’un Messie qui viendrait

refaire les liens avec le peuple élu par une nouvelle alliance. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un

fils auquel on donnera le nom d’Emmanuel, nom qui se traduit ‘Dieu-avec-nous’. » C’est ce grand mystère que

nous célébrons d’une manière toute spéciale à la fête de Noël. Le récit de l’Annonciation que nous raconte

saint Luc, nous révèle comment Marie a accepté de devenir la Mère de Jésus, comment elle a conçu Jésus

et comment elle l’a accueilli avec Joseph à Bethléem et à Nazareth. L’évangéliste saint Jean écrira: « Et le

Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous. » Dieu qui fait sa demeure parmi les hommes, c’est le grand

mystère de la Nativité.



M ISSION SPÉCIALE

Jésus grandit. Vers l’âge de trente ans, il est baptisé dans le fleuve Le Jourdain. Il vient à la Synagogue de

Nazareth et là, il déclare la mission qui lui est confiée: « l’Esprit de Dieu repose sur moi. Il m’a envoyé porter

la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre

la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Tout au long des trois années de sa vie

publique, il va accomplir cette difficile mission; il se choisit douze apôtres et il va leur donner puissance et

autorité sur tous les démons, avec le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoie proclamer le Royaume de

Dieu et guérir. Les apôtres partent, allant de village en village, annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout

des guérisons, comme le raconte saint Luc.

DEUX DÉSIRS

Un jour, il y avait foule à Jéricho. Le prophète Jésus allait entrer en ville! Ce n’était pas facile pour Zachée, petit

de taille, d’avoir la possibilité de le voir: on n’en était pas encore à des reportages en direct avec la télévision.

Zachée décide donc de monter dans un arbre. Si tôt installé, il se fait interpeller: « Zachée, descends vite, car

il me faut aujourd’hui demeurer chez toi! » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous

murmuraient et disaient: « Il est allé loger chez un pécheur! » Mais Zachée, résolument, dit au Seigneur: « Oui,

Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je lui rendrai le

quadruple. » Et Jésus lui dit: « Aujourd’hui cette maison a reçu le salut, parce que celui-là aussi est un fils

d’Abraham. Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le désir de Jésus et celui

de Zachée s’étaient rencontrés! Tout comme Zachée, nous voulons voir Jésus, et Jésus veut venir demeurer

chez nous!

DEMEUREZ EN MON AMOUR!

C’est donc une longue histoire d’amour que celle de la demeure de Dieu parmi les humains. Non seulement

Dieu veut habiter notre planète qui est un cadeau magnifique, non seulement il nous comble de bienfaits et de

talents exceptionnels, non seulement il veut habiter chez les humains, mais il désire habiter au coeur de notre

coeur, au plus profond de nous-mêmes. Jésus vient réaliser la grande promesse annoncée par les prophètes:

« Je vous prendrai parmi les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Je répandrai sur vous une eau

pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai

de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai

que vous marchiez selon mes lois et suiviez mes coutumes. » Quelles merveilles!

+ François Thibodeau, c.j.m. 
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