
     

« SOURCE DE LA VIE, QUEL EST TON NOM? » (3)

Le Carême est un temps extraordinaire! Quarante jours où il fait bon entrer dans l’intimité de Dieu! De l’aimer
plus que jamais et d’aimer nos frères et soeurs qui font route avec nous! Mes amis, Caroline et Daniel, sont
de « merveilleux » compagnons de route! Leur émerveillement me fait du bien: il provoque le mien! Ils savent
que sur la route ou dans la montagne, en ski de fond ou en raquette, j’aime m’arrêter, pour reprendre mon
souffle! Mais aussi pour contem pler et prier!

DES  NO MS C HO ISIS  AVEC  SO IN!

Dès le premier jour, j ’avais demandé à m es compagnons de catéchèse, de me dire leur nom. « Daniel »,
répondit le garçon avec fierté. « Tu as un très beau nom, lui dis-je, un nom qu’un prophète a porté; c’était l’un
des sages d’Israël, un visionnaire, un amoureux de Dieu prêt à sacrifier sa vie pour lui être fidèle! » « Caroline,
répondit la jeune fille, mais je ne connais pas encore de saintes qui porte un tel nom! » « Des Carols, des
Charles il y en a des quantités en Angleterre et en France, lui répondis-je, mêm e le prénom de Jean-Paul II
vient de la même souche que la tienne: Karol! » « Vous pouvez être fiers de vos noms; je crois qu’ils décrivent
bien votre sagesse, votre sens de Dieu, votre sens de l’émerveillement. Je ne serais pas surpris qu’il y ait un
jour un Jean-Paul le Grand, comm e il y a eu un saint Basile le Grand  et un saint Grégoire le Grand! Les
Charles sont des personnes formidables, des leaders qui marquent leur époque. Peut-être, Caroline, que tu
es appelée, toi aussi, à marquer ton groupe! Et toi aussi, Daniel!”

PLUS QU’UNE HISTOIRE DE NOMS...

Au deuxième chapitre du premier livre de la Bible, il est écrit que Dieu dit: « Il n ’est pas bon que l’hom me soit
seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Dieu m odela encore du sol toutes les bêtes
sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les am ena à l’hom me pour voir com ment celui-ci les appellera it:
chacun devait porter le nom que l’homme lui aurait donné. L’homme donna des noms à tous les bestiaux, aux
oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais, pour un homme, il ne trouva pas d’aide qui lui fut
assortie. Alors Dieu fit tomber un profond somm eil sur l’homme, qui s’endormit. Il prit une de ses côtes et
referma la chair à sa place. Dieu façonna alors la femm e et l’amena à l’homme. Alors celui-ci s’écria: « À ce
coup, c’est l’os de mes os et la chair de ma chair! Celle-ci sera appelée ‘Femme’ car elle fut tirée de l’homme.
C’est pourquoi l’homm e quitte son père et sa mère, et s’attache à sa femme, et ils deviennent une seule
chair. » (Genèse, 2: 18-25)  C’est là l’un des plus vieux réc its de la création qui nous rappelle dans un style
poétique que tout fut créé par Dieu et soumis à l’homm e. Une relation toute particulière s’amorce ainsi par
le nom entre tous les êtres vivants.

SOU RC E D E V IE

Au petit déjeuner, une réf lexion avec les am is com mence tôt: « Mam an, d’où vient la vie? Y a-t-il quelqu’un

qui est la Source de la Vie? »  Et la m aman de répondre: « Celui qui donne la vie aux plantes, aux animaux

et aux personnes, c’est Dieu! Venez avec moi! » Sur une table, il y a un beau livre, un livre très spécial. La

mam an le prend, s’assoit et dit: « La Bible nous parle de Dieu. Elle nous raconte l’histoire de beaucoup de

personnes qui, comm e vous, ont été émerveillés par la vie en elles et autour d’elles. Ces personnes ont donné

de beaux noms à Dieu, Source de la Vie! » Caroline se rappelle qu’un jour son papa lui avait dit: « Avoir un



nom , c’est très important. Quand on aime quelqu’un, on choisit pour lui un beau nom; on dit son nom avec

attention, on invente mêm e de beaux surnoms qu’on trouve avec son coeur! » Et Daniel se souvient comme

il est heureux quand sa mère l’appelle « mon petit rayon de soleil »! La maman continue: « Demain, je vous

raconterai l’histoire de quelques-unes des personnes de la Bible et nous découvrirons les beaux noms qu’elles

ont donnés à Dieu, Source de la Vie. »  Et le père de rajouter: « Dieu connaît notre nom. Dieu aime nous

appeler par notre propre nom. Dans la Bible, il y a cette belle Parole de Dieu pour nous: ‘Je t’ai appelé par ton

nom. Tu es à m oi’. » (Isaïe 43,1)  Et les parents de leur dire: « Daniel, Caro line, Dieu, Source de Vie vous dit:

‘ Je vous ai appelés par votre nom, vous êtes à moi ’! »

UN C HAPE LET B IEN SPÉC IAL

À la télévision, nous pouvons voir certains musulmans égrenant une sorte de chapelet dans leurs mains. Pour

eux, Dieu existe de toute éternité et il possède cent attributs qu’il leur est bon de répéter pour saluer « Allah ».

Pour chacun de ces cent grains, il y a un attribut pour D ieu: « le C lément, le M iséricordieux, le Roi, le Saint,

la Paix, le Vigilant, le Tout-Puissant, le  Créateur, le Victorieux, le Juge, le G lorieux, le Fort, le Vivant, le Juste,

le Généreux, le Très-Haut, l’Éternel, la Lumière, le Patient, le Compatissant, le Défenseur, le Caché, le

Sublime, le Majestueux, etc. » Dans sa grande bonté, Dieu a révélé lui-m ême à Moïse, au buisson ardent,

le nom qu’il porte: « Je suis celui qui suis ». Il est vraiment la Vie, le Vivant, la Source de la Vie.

CRÉATEUR, TOUT-PUISSANT, PÈRE ET AMOUR

Avec Caroline et Daniel, découvrons l’histoire de quatre personnes de la Bible qui ont donné des noms

d’amour à Dieu. Quand il était jeune, David travaillait comm e berger avec son père et ses grands frères, puis

il est devenu roi de son pays. David aimait beaucoup parler à Dieu dans son coeur. Il ressentait beaucoup de

joie en exprimant à Dieu des noms d’amour. Il appelait « Créateur » celui qui est Source de la vie . Il éta it tout

émerveillé. « Vive Dieu notre Créateur », d isa it-il. Marie s’émerveillait elle aussi quand elle priait dans son

coeur et pensait à Jésus son Fils. Marie aimait nomm er Dieu le « Tout-Puissant », c’était un beau compliment

qui voulait dire: « Tu es grand, tu fais de grandes choses, tu es la Source de la Vie. » Jésus est la personne

la plus importante dans la Bible. C’est lui qui est le plus amoureux de Dieu. Jésus, quand il parlait à Dieu,

l’appelait « Père » et il nous invite à le nommer « Père » à notre tour. Il nous a appris une belle prière: « Notre

Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié! »  Jean était aussi un ami de Jésus. Avec Jésus, Jean a

découvert un très beau nom de Dieu « Amour ».  Il a écrit des lettres pour parler de ce beau nom de Dieu;

on trouve ses lettres dans la Bible. « Dieu est Amour ». 

« TON NOM  SOIT CHANTÉ! »

N’est-ce pas qu’avec tous les croyants et croyantes, il fait bon aujourd’hui de chanter: « Ton Nom soit chanté,

ô Notre Père! Ton règne exalté par l’un ivers! Donne-nous aujourd’hui le pain de chaque jour. Comme nous

aimerions pardonner, pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous aujourd’hui d’aimer, d’aimer ta volonté; en tout

lieu fais  jaillir l’unité, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui la paix, la paix à notre temps; de tout

mal à venir et présent, délivre-nous, Seigneur! »

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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