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Comme fond la cire en face du feu Frères du 28

Etre devant la face de Dieu, c'est vivre en sa présence. Pourtant, cette face de Dieu peut nous faire peur
car la lumière dont elle resplendit pourrait venir révèler notre vérité et mettre en évidence notre faute. Au
début du livre de la Genèse, au jardin de l'Eden, Adam se cache quand il entend les pas de Dieu car il
est nu (*)… Sauf que le regard de notre Dieu n'est pas un regard qui surveille mais un regard qui
rayonne de la Lumière et du feu de son amour !
Dieu, nous le nommons « Emmanuel », c'est-à-dire en hébreu « Dieu avec nous ». Dans le désert du
Sinaï quand Dieu fait alliance avec son peuple et qu'il vient le visiter, il est enveloppé de lumière.La
bénédiction divine donnée à Moïse, (**), offre alors une promesse pour toutes les générations : « Que le
Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce !
Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix ! »
Le regard de Dieu est donc capable d'illuminer les hommes. Ils nous soutient de son regard d'amour,
fidèle et plus fort que la mort. De psaume en psaume, la lumière est appelée, convoquée et se propage
alors, contre la mort. « Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort »
Pour nous, Dieu a révélé son visage en Jésus : « Je suis la lumière du monde » (***). La foi en Jésus est
une lumière qui transforme le croyant lui-même en un être lumineux, comme le dit encore Jésus :
« Croyez en la lumière et vous deviendrez fils de lumière ».

* chapître 3
** chapître 6 du livre des Nombres
*** Evangile selon saint Jean, Chapître 12


