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Jésus dit à son Père : « Ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi car je leur ai
donné les paroles que tu m’avais données ». En d’autres termes : si nous croyons le Christ,
c’est parce qu’il fait appel au témoignage de son Père pour témoigner de luimême.
Certes, il n’y a pas de témoin plus crédible et imposant que Dieu le Père… Encore fautil
connaître le Père et recevoir son témoignage pour ensuite être trouvé en mesure d’estimer si
oui ou non Jésus est bien celui qu’il prétend être. Or, nous n’avons pas accès au témoignage
rendu par le Père sinon en JésusChrist ! « Qui m’a vu a vu le Père » disait le Christ. Mais
encore fautil voir le Christ, ce même Christ dont seul le Père peut confesser l’identité.
Si j’ai besoin du témoignage du Père pour croire en Jésus et si j’ai besoin de Jésus pour que le
témoignage du Père me parvienne, alors que je dois consentir à donner ma confiance à l’un
comme à l’autre avant d’être trouvé en mesure d’éprouver la crédibilité de leur message.
Je ne peux pas croire en Dieu « de l’extérieur », en me reposant sur des indices de crédibilité
extérieurs à son mystère. Je crois en Dieu parce que j’ai donné sans pourquoi ma confiance à
cette Parole divine dont maintenant je puis éprouver la vérité.
Poser un acte de foi, c’est renoncer à obtenir de Dieu des garanties au moment où je décide de
m’abandonner en confiance en sa Parole. Mais aussitôt posé cet acte de foi, je me découvre en
situation d’éprouver d’expérience la vérité de la Parole de Dieu et l’intimité de son mystère.
Quand nous souscrivons à la Parole du Christ, nous ne recevons pas seulement une doctrine
ou un savoir sur Dieu mais Dieu luimême et avec lui le gage de notre foi.
A l’approche de la Pentecôte, prions pour que l’Esprit du Christ nous dispose à croire en sa
parole afin que nous puissions témoigner d’expérience de sa vérité.
Amen.
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