
Août 2011 
(par Lise Turbide) 

Aujourd’hui … (Ps 94, 7-8) 

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 
 

Aujourd’hui écouterez-vous … ? 
En priant les laudes ce dimanche 24 juillet, les mots de ce verset ont pris un sens nouveau pour moi.  Ces 

quelques mots du psaume 94 « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole?  Ne fermez pas votre cœur 

comme au désert … » m’ont frappée en plein cœur. 

 

Il y a tant d’années que je prie le bréviaire et j’ai toujours compris ce verset comme une plainte, une 

déception, un avertissement de Dieu à Son peuple. 

 

Et pourtant! 
Quelle révélation ce matin!  Dans ces quelques mots, le Seigneur nous demande, nous invite, nous supplie 

même d’écouter Sa Parole qui nous dit tout Son Amour afin que nous puissions finalement y croire 

réellement, profondément, sans aucune hésitation. 

 

Dieu dit Son Amour 

Nous connaissons tous et toutes des paroles, des versets dans lesquels le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 

Jacob nous dit Son Amour.  En voici quelques-uns qui sont peut-être moins connus :  

 

*« Et moi, par la grandeur de ton amour, j’accède à ta maison » (Ps 5,8); 

 

*« grand jusqu’aux cieux ton amour » (Ps 57,11); 

 

*« … mon amour ne s’écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancelle pas, dit Yahvé qui te 

console » (Is 54,10); 

 

*« Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n’as de dégoût pour rien de ce que tu as fait; car si tu 

avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas formé » (Sg 11,24); 

 

*« car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime » (Is 43,4). 

 
Je pourrais continuer à citer d’autres versets mais comme l’écrit si bien saint Jean : « Si on les mettait par 

écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu’on en 

écrirait » (Jn 21,25b). 

 

Pourquoi alors? 
Pourquoi est-ce si difficile de croire  que nous sommes aimés de Dieu? que nous sommes aimés d’un amour 

éternel? d’un amour gratuit?  

 

 

Dieu est Amour 
Dieu est Amour et Il ne fait qu’aimer.  Il ne peut pas faire autre chose qu’aimer. 

 

Consolons-nous 
Mais consolons-nous.  Nous ne sommes pas les seuls enfants du Père à avoir de la difficulté à croire à l’amour 

gratuit de Dieu! 

 

 



Pierre 
Pierre aimait Jésus de tout son cœur et il voulait faire des choses pour Jésus, il voulait à tout prix prouver 

qu’il aimait Jésus plus que tous les autres : « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la 

mort » (Lc 32,33); « Dussé-je mourir avec toi, non, je ne te renierai pas » (Mc 14,31); « Alors Simon-

Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l’oreille 

droite » (Jn 18,10). 

 
 

Cheminement de foi de Pierre 
Le cheminement de foi de Pierre fut long et ardu.  Après avoir suivi Jésus de loin la nuit de l’arrestation et 

avoir été confronté par une servante dans la cour de Caïphe le grand prêtre, Pierre renia connaître Jésus (Mt 

26, 69-76).  Jésus l’avait pourtant averti qu’il Le renierait trois fois avant le chant du coq et c’est ce qui est 

arrivé. 

 

 

Le regard de Jésus 
Luc nous relate qu’à « l’instant même, comme il (Pierre) parlait encore, un coq chanta, et le Seigneur, 

se retournant, fixa son regard sur Pierre.  Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui 

avait dit : ‘’Avant que le coq ait chanté aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois’’.  Et sortant dehors, 

il pleura amèrement » (Lc 22,60-62).   

Tout a changé 

Le regard de Jésus a changé le cœur de Pierre.  Aucune accusation, aucun reproche, aucune parole.  Le 

regard de Jésus qui était rempli d’amour, de compassion, de douceur a fait réaliser à Pierre, malgré le fait 

qu’il avait renié son Maître par trois fois, « ce qu’est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la 

Profondeur … de l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance … » (Ep 3, 19).   

 

À ce moment-même, Pierre a accueilli  une fois pour toutes l’Amour et n’a plus jamais questionné l’Amour 

gratuit de Dieu pour lui.  

 

Le secret de Jean 
Jean quant à lui ne s’est jamais « épluché » la conscience à savoir SI il était aimé de Jésus et de son Père. 

 

Il a tout simplement cru avec son cœur pur d’enfant que « Le Père lui-même vous aime, parce que vous 

m’aimez et que vous croyez que je suis sorti d’auprès de Dieu » (Jn 16,27). 

 

Il a aussi accueilli dans son cœur, sans hésitation,  la parole qui dit «Dieu a tant aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle » (Jn 

3,17).   

 

L’audace de Jean 
Jean a même osé dire de lui-même qu’il était « le disciple que Jésus aimait » (Jn 19,26). 

 

Quelle audace!  Se déclarer être « le disciple que Jésus aimait »!!! 

 

Et pourtant … 
Et pourtant, nous devons nous aussi croire et oser dire que nous sommes « le (la) disciple que Jésus 

aime ».  Cela ne veut pas dire que nous pouvons faire n’importe quoi, n’importe quand.  

 

Prouver ou accueillir? 
Nous avons un choix à faire.  Nous pouvons continuer à essayer de faire des choses pour prouver notre 

amour ou nous pouvons tout simplement accueillir l’Amour gratuit de Dieu et faire des choses par amour pour 

Lui. 

 



À l’exemple de Jean 
Tout comme Jean « le disciple que Jésus aimait » répétons à haute voix plusieurs fois par jour durant 

tout le mois d’août « moi (dites votre prénom) je suis le (la) disciple que Jésus aime ».   

 

Isaïe dit au chapitre 55 « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent 

pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer pour fournir la semence 

au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient 

pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission » (Is 

55,10-11). 

 

Qu’avons-nous à perdre? 
Pourquoi ne pas essayer?  Qu’avons-nous à perdre?  ET SI L’ESPRIT SAINT POUVAIT NOUS 

CONVAINCRE QUE NOUS SOMMES LE(LA) DISCIPLE QUE LE SEIGNEUR AIME? Tentons l’expérience.  

La Parole de Dieu nous promet que  « … soudain, en un instant, tu seras visitée de Yavhé Sabaot » (Is 

29,5-6).   

 

Que le Seigneur vous bénisse tout au cours du mois d’août « disciple que le Seigneur aime ». 

Amen!  Alléluia! 

 


