
 

 

  « Dieu, c'est d'abord une rencontre » 

   Extraits du livre de Michael LONSDALE  

 
 

L'homme moderne se pose des milliers de questions : Dieu existe-t-Il ? Qui est-Il ? Peut-on Lui 

parler ? Nous entend-Il ? Si Dieu existe, le mal ne devrait pas nous faire autant souffrir, etc. 
 

Ces questions sont légitimes mais elles ont leurs limites, car on pourrait passer son 

existence entière à s'interroger, à cultiver un doute permanent, à finalement s'empêcher de 

vivre sa foi. Alors que Dieu, ce n'est pas le fruit d'une réflexion, c'est une rencontre. Plutôt 

que chercher à le définir, recherchons plutôt sa présence, son amour. Dieu est la force de 

bonté qui structure le monde, qui donne la vie, laissons-nous porter par Lui.  
 

Il faut élargir son champ de vision. C'est vrai qu'il est encombrant, ce « moi », que l'on s'aime 

beaucoup ou que l'on ne se supporte pas... Il faut gagner la paix intérieure. Le Christ ne cesse de 

le répéter dans les Évangiles : « Je vous apporte ma paix. » Il dit aussi : « Je suis venu apporter 

l'épée. » Eh bien, cette épée, c'est celle dont nous avons besoin pour trancher, pour enlever ce 

qui n'est plus nécessaire dans notre vie... C'est seulement à ce prix que nous trouverons Dieu. 
 

Je pense que le chemin vers Dieu est très personnel, il dépend de l'histoire de chacun. Les 

grandes traditions sont là pour nous aider, mais chacun d'entre nous doit tracer sa route. Lorsque 

des responsables religieux proclament qu'ils détiennent le monopole de l'accès vers Dieu, 

cela me gêne beaucoup. Je préfère suivre des êtres comme Sœur Emmanuelle, qui était d'une 

grande curiosité. Durant ses études, elle découvrit Bouddha, Confucius, elle lut le Talmud, le 

Coran. Elle aimait affirmer : « J'ai trouvé partout des grâces et des merveilles. » 
 

Dieu n'est pas dans le ciel ni dans les nuages. Il est, par Son Esprit, en chacun et 

chacune de nous. Je pense qu'être croyant, c'est tenter de libérer l'Esprit que nous 

enfermons à double tour dans notre cœur, d'où il ne peut plus sortir. S'aimer soi-même, c'est 

aimer Dieu en soi, Dieu qui est au fond de soi, qui est là, qui attend qu'on Lui ouvre la porte. On dit 

toujours : « Entre, Seigneur ! » Moi, je dirais plutôt : « Sors, Seigneur ! Et sois vivant en moi ! » 

 

La présence de Jésus 
 

Jésus-Christ est un exemple d'amour incomparable. Il est descendu jusqu'à la condition 

humaine la plus humiliante, il est devenu le pauvre des pauvres, jusqu'à la mort. Il voulait être 

avec nous dans notre détresse, notre misère et notre souffrance. Il nous a offert le don ultime : sa 

vie. Jésus nous dit : « Prenez votre croix et suivez-moi. ». Certains ont des croix terribles : des 

maladies, des peurs, des angoisses, des deuils. Le Seigneur nous encourage à les porter avec lui. 
 

J'ai eu beaucoup de souffrance dans ma vie, mais je n'ai jamais désespéré. La croix n'est pas 

une fin, elle conduit toujours à la résurrection. Il faut s'abandonner au Christ avec confiance, on ne 

sera pas déçu. Et même s'il nous semble qu'Il ne fait rien pour nous, revenons sans cesse à Lui, Il 

nous attend toujours, Il a soif de notre amour. 
 

Jésus touche le fond de l'être humain, inchangé à travers le temps et l'espace. Il dit la vérité de 

l'homme, qui ne se démode pas ! Croire en la parole du Christ, c'est comprendre qu'il est 

urgent d'aimer. 
 

C'est simple : pour moi le Christ est une présence constante à mes côtés, qui se 

manifeste de manière imprévue, dans la journée, comme ça, tout d'un coup Je suis saisi par 

quelque chose, une émotion, une pensée, une évidence. Je suis pris d'une joie, d'un bien-être, et 

je fais une action de grâce silencieuse car je sais que cela vient de Jésus. 


