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 Le rêve de notre Dieu
 « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48).
 « Soyez saints, parce que Moi, votre Dieu, Je suis Saint » (Lv 19,2).
 « Le rêve de Dieu est de faire don à l'humanité de ce qu'il a de meilleur, à savoir, sa propre Vie. L'être humain ne

saurait concevoir une plus belle vocation et un plus bel aboutissement : vivre de la Vie même de Dieu, en union intime
avec son Créateur » (François VARILLON).

 Mais est-ce vraiment possible ? (Partager)
1. Oui, parce que lors de notre conversion, nous sommes devenus enfants de Dieu. Tous les hommes sont-ils « enfants de

Dieu » ? Partager. R. Non. Avant de venir à Jésus, nous étions tous créés « à l’image de Dieu », mais à cause du péché
d’Adam et de notre propre péché, cette image était ternie, nous étions tous « privés de la gloire de Dieu » (Rm 3,23).
Qu’en pensez-vous ? Partagez. En venant partager notre vie et en livrant sa vie sur la croix, Jésus nous « a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn 1,12). Nous en avons tous « le pouvoir », la possibilité, le pouvoir de « devenir ».
Donc nous ne le sommes pas par nous-mêmes. C’est seulement quand nous venons vers Jésus (Jn 19,37), quand nous lui
demandons pardon (1 Jn 1,9), quand nous lui donnons la direction de nos vies, quand nous nous convertissons, que nous
devenons réellement « enfants de Dieu » (1 Jn 3,2)... par pur don d’amour de notre Dieu (1 Jn 3,1a-b).

2. Non, parce que nous restons pécheurs ! « Si nous disons : nous n’avons pas de péché, nous nous abusons » (1 Jn
1,8). Et aucun pécheur ne peut tenir devant Dieu (Is 6,1-5). Par nous-mêmes, nous ne pouvons donc pas être parfaits.

3. Pourtant, c’est la volonté de Dieu notre Père : « Soyez saints, parce que Je suis saint » (Lv 19,2) et la volonté de
Jésus : « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48). Alors...

  Comment comprendre ? Que faire ?
4. Dans toute la Bible, Dieu veut que nous soyons comme Lui.  Pourquoi ? Partager. Normal, puisqu’il nous appelle à

être « ses enfants ». Il n’a qu’un seul désir : que nous soyons saints, que nous soyons parfaits ; il veut notre « sanctification,
sans laquelle personne ne pourra voir Dieu » (He 12,14). Voir aussi : 1 Th 4,3. Pour cela, il vient nous laver de nos
péchés (Is 6,6-7 ; 1,18 ; 43,25 ; Jn 1,29), il vient lui-même vivre en nous (Jn 14,23), il répand en nous sa propre vie
(Rm 5,5), et il nous envoie son Esprit pour que nous ayons la force de vivre sa Parole (Jn 14,16-17 ; Lc 24,49 ; Ac1,5.8).

5. Avec son aide, nous pouvons dès lors « être saints dans toute notre conduite » (1 P 1,15-16). Comment ? Partager.
En mettant en pratique les directives de la Parole de Dieu (Mt 7,24-27 ; Jc 1,22-25), plus exactement en laissant Dieu
lui-même vivre en nous sa Parole (Jr 31,33-34 ; Ez 36,27) ! Quels en seront les résultats ? Partager. Nous devenons
capables de vivre une vie de  lumière au milieu du monde (Mt 5,14-16 ; Ph 2,15 ; Ep 5,8), d’aimer nos ennemis (Mt
5,43-48), de bénir ceux qui nous persécutent (Rm 12,14), de pardonner soixante dix fois sept fois (Mt 6,14-15 ; 18,21;
Col 3,13 ; Ep 4,3), du fond du cœur (Mt 18,23-35) ! Partager. R. Avec Jésus, nous pouvons vivre une vie proprement
divine. Alfred PLUMMER, au dix-neuvième siècle, disait : « Rendre le mal pour le bien est diabolique ; rendre le bien
pour le bien est humain ; rendre le bien pour le mal est divin. » Trop de chrétiens veulent se contenter d’une vie humaine.
Ce n’est pas à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre une vie proprement divine dès à présent,
comme une grâce reçue d’en haut. Branchés sur Jésus, nous voyons sa vie divine couler dans nos veines et dans nos cœurs,
si nous n‘y mettons pas d’obstacles, sans aucun mérite de notre part. Nous ne pouvons que nous réjouir et rendre grâce
en constatant avec Marie : « Le Seigneur a fait en moi de grandes choses » (Lc 1,49).

6. Bien sûr, je ne peux pas prétendre être arrivé. Mais, oubliant le chemin parcouru, je cours vers le but (Ph 3,12-14).
Partager. Je dévore la Parole de Dieu, pour avoir la joie de la mettre en pratique. Je constate avec joie que Dieu prend
de plus en plus toute la place dans ma vie. Je désire de plus en plus lui ressembler et vivre comme lui. Son Esprit me pousse
de plus en plus loin et me donne la force et la joie de vivre cette vie divine dans toute sa radicalité. Peu à peu, je n’ai plus
qu’un désir : ressembler de plus en plus au Dieu qui m’a créé (Ep 5,1 ; Ph 2,5) et qui m’a sauvé, qui m’appelle son enfant
et qui se réjouit chaque fois que sa vie divine s’épanouit en moi.
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