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L’amitié divine

Moïse implore le Dieu de tendresse et de miséricorde de venir marcher au milieu 
d’un peuple à la tête dure. Au Dieu lent à la colère et plein d’amour, le prophète 
demande de venir partager la vie de ce peuple colérique et rebelle. 

Et  Dieu  l’a  exaucé :  il  est  venu,  mais  d’une  manière  bien  particulière.  Il  a  pris 
d’infinies précautions pour ne pas effrayer l’homme pécheur face à la puissance de 
son  amour  trop  pur.  Dieu  est  venu  habiter  au  milieu  du  peuple  tout  en  lui 
demeurant, d’une certaine manière, inaccessible. Il a investi le sanctuaire, le Saint 
des saints, où seul le grand prêtre pouvait accéder. Le Dieu saint et mystérieux a 
gardé une distance vis-à-vis de sa créature, la distance salutaire du culte d’Israël. 

Autrement dit le Dieu de Miséricorde habite au milieu d’un peuple à la tête dure et 
il se l’est acquis. Mais ce peuple n’a pas encore été transformé par sa présence. La 
nature divine est restée enclose dans sa sainteté et Israël a porté le Dieu de bonté 
sans en pénétrer le mystère. 

Or cela décrit  aussi  l’histoire de notre cœur.  Nous avons reçu le baptême. Nous 
avons reçu Dieu en nous, mais nous pouvons le porter comme Israël au désert  : sans 
pénétrer  ni  le  mystère  de  notre  cœur,  ce  Saint  des  saints  intérieur,  ni  celui  de 
l’amour  que  Dieu  est  en  lui-même,  c'est-à-dire  Unité  mystérieuse  des  trois 
personnes divines. 

Dans sa lettre aux Corinthiens Paul invite donc les chrétiens à vivre enfin selon la 
vraie nature du Dieu venu marcher au milieu d’eux. Joie, encouragement, unité de 
cœur,  paix :  voilà  ce que réalise en nous le Dieu d’amour et de paix.  Puis,  pour 
terminer, Paul les incite à exprimer leur amitié en donnant le pourquoi de cette 
manière de vivre,  de ces mœurs chrétiennes :  elles  sont les  mœurs de Dieu lui-
même.  Que la Grâce du Seigneur J-C, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit  
Saint soient toujours avec vous. 

Ce n’est plus seulement que Dieu soit venu vivre au milieu de nous, mais nous qui 
sommes introduits en lui, dans le milieu divin, à l’intérieur de l’amitié trinitaire. Paul 
nous invite à vivre dans cette amitié qu’est la nature même de Dieu. Dieu habitait au 
milieu de son peuple au désert, mais voilà que Jésus nous fait habiter au milieu de 
Dieu, à l’intérieur de leur relation d’amour. Le mystère trinitaire de l’amitié n’est 
plus enfermé dans le Saint des saints, il devient notre milieu de vie !

L’amitié  de Dieu cependant,  aussi  toute-puissante soit-elle,  ne fera rien en nous 
sans notre accord. Le Saint des saints est ouvert, mais un voile demeure sur notre 



existence sans la relation vivante avec le Christ.  Sans la foi c’est comme si notre 
bonté manquait de consistance.

Le cœur de l’homme est habité par un désir de partage et d’amour, c’est même sa 
nature profonde. Mais l’homme n’arrive pas à croire à son désir. Aussi bizarre que 
cela puisse paraître nous n’arrivons pas à croire à notre cœur tant que nous ne 
croyons pas en l’amour de Dieu. Certains pensent même qu’il est indigne de Dieu de 
s’intéresser à nos petits sentiments. Il est vrai que le sentimentalisme a ce pouvoir  
effrayant de noyer la vraie religion.

Mais  l’erreur  ici  est  de  faire  de  l’amitié  un  petit  sentiment.  Rien  n’est  moins 
sentimental, rien n’est plus objectif que l’amitié vraie. La joie de partager la vie, le 
besoin de se reposer en un ami, de se confier à un égal : cela n’est pas un vague 
sentiment. C’est l’exigence la plus radicale de notre nature. L’individualisme et le 
matérialisme de nos sociétés rangent l’amitié dans des catégories secondaires et 
superflues. L’homme pourtant est l’animal capable d’amitié et par suite capable de 
justice et de liberté. 

Qu’est ce que l’amitié : c’est la manière propre aux hommes de vivre ensemble pour 
qu’ils puissent grandir humainement. Il y a tant de manières de vivre ensemble qui 
nous détruisent. Ai-je besoin de décrire des ambiances de travail,  des déchirures 
communautaires ou familiales ? Si notre milieu de vie n’est pas humain, c’est parce 
qu’il n’est pas assez divin. 

L’homme est l’animal capable d’amitié parce qu’il est fait à l’image de Dieu. Le Père 
et le Fils se confient sans cesse l’un à l’autre dans l’Esprit d’amour. Nul ne pourra les 
séparer et leur unité est absolue, si puissante qu’elle n’est pas étrangère à notre 
existence. C’est même tout l’inverse, puisque le Père nous a donné son Fils pressé 
qu’il était par son amour intense pour nous. Il a voulu nous faire entrer dans l’amitié 
même qu’il  partageait avec son Fils.  Jésus est donc là pour nous introduire dans 
cette amitié, dans la réalité de Dieu-même. Tant que l’on ne traduit pas l’évangile en 
termes d’amitié, on ne peut comprendre la mission essentielle du Christ : Jésus a ce 
pouvoir d’établir avec nous une amitié qui s’ouvre sur l’amitié divine : son unité avec 
son Père dans l’Esprit éternel.

Croire au Christ, c’est vivre cette amitié qui nous pousse secrètement à parler au 
Père ; c’est découvrir le monde comme l’espace où Dieu exprime son amitié, celle 
qu’il  vit  en lui-même. C’est entrevoir une espérance aussi folle que paisible, une 
manière de vivre et de penser nouvelle et infiniment consolante :  l’amitié  divine 
l’emportera  finalement  sur  toutes  nos  pauvres  infidélités.  Voilà  comment  Jésus 
sauve notre cœur et par nos cœurs, le monde. 
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