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Chers Frères et sœurs,  
 
Dieu est-il encore présent dans notre monde? Dieu agit-il au cœur de l’histoire des hommes? 
Beaucoup se posent la question, aujourd’hui. Parce qu’intellectuellement, ils rejettent l’existence 
d’une divinité. Ou parce que les épreuves de la vie les font douter de la présence de Dieu… 
Et pourtant, les derniers mots de l’évangile de Matthieu, que nous venons de réentendre, sont 
explicites. Jésus s’engage: "je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde" (Mt 28,20). C’est la 
conclusion logique de cet évangile qui commence avec une promesse, la naissance de 
l’Emmanuel, un mot hébreu qui signifie "Dieu-avec-nous" (Mt 1,23). En Jésus, nous découvrons 
la présence de l’Emmanuel, Dieu-à-nos-côtés. Et cette présence est de tous les temps et tous les 
lieux.  
 
Et pourtant… "Certains eurent des doutes", nous dit l’Evangile (Mt 28,17). Les disciples se 
prosternent, signe de leur foi profonde, mais certains doutent. Ils font du bien ces quelques mots! 
Nous aussi, même profondément croyants, il nous arrive d’être habités par le doute. N’ayons pas 
peur de ce doute: les apôtres eux-mêmes l’ont connu. N’ayons pas peur de ce doute comme s’il 
fragilisait notre foi: au contraire, il fait partie intégrante de l’acte de foi. 
 
La foi est nécessairement traversée par le doute. Une vérité scientifique ne prête pas au doute. 
Une idéologie refuse de douter d’elle-même et de se remettre en question. La foi, elle, se mesure à 
la capacité de douter. Car elle se base non pas sur des preuves, mais sur une relation, une relation 
d’amitié avec Dieu. 
 
La foi est une proposition, elle ne s’impose pas. Elle est une invitation que Dieu nous lance à 
entrer dans cette grande histoire d’amour qui unit le Père et le Fils dans l’Esprit-Saint.  
Voilà que nous touchons au cœur de la foi: Dieu est amour, et cet amour doit d’abord se vivre en 
Dieu même. C’est le sens profond de la Trinité: 3 personnes tellement unies par la force de leur 
amour qu’elles sont un seul Dieu. C’est ce Dieu qui nous a créés, et il n’y a rien de plus grand, 



 

 

rappelle Moïse au peuple (Dt 4,32). C’est ce Dieu qui nous a aimés, et il n’y a rien de plus beau. 
Et il nous invite à participer à la force de son amour en devenant ses enfants: « C’est l’Esprit Saint 
lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » (Rm 8,16) 
 
Etre chrétien, c’est se découvrir enfant de Dieu, enfant aimé du Père. Et c’est accueillir cet amour 
sans condition du Père. C’est ce que le pape François veut souligner quand il insiste tant sur la 
miséricorde dans l’Eglise: elle doit être sans relâche le témoin de cet amour inconditionnel de 
Dieu, qui toujours accueille chacune et chacun (Dt 4,31).  
 
Reconnaissons qu’il n’est pas toujours facile d’accueillir cet amour dans notre vie! Parce que nous 
ne nous sentons pas toujours dignes d’être autant aimés, parce que nous ne nous estimons pas 
souvent à la hauteur de cet amour… Alors, nous lui répondons avec tâtonnement, avec quelques 
hésitations… Nous doutons de nous-mêmes parfois bien plus que de Dieu! 
 
Jésus, l’Emmanuel, promet d’être à nos côtés jusqu’à la fin des temps. Mais est-il effectivement 
présent dans notre vie? Se poser la question théoriquement n’amène à rien: aucune 
démonstration n’en apportera jamais la preuve. Si nous voulons découvrir cette présence aimante 
de Dieu, il faut entrer en relation avec lui. Car il est fondamentalement un Dieu de relation, nous 
rappelle la Trinité.  
 
Accueillons, frères et sœurs, cette invitation que nous lance Dieu à nous laisser prendre par 
"l’Esprit qui fait de [nous] des Fils" (Rm 8,15), à nous laisser toucher par cet amour sans limite qui 
fait vivre la Trinité. Alors, nous pourrons avoir "bonheur et longue vie sur la terre que [nous] donne le 
Seigneur" (Dt 34,40). Amen. 
 

Olivier Fröhlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


