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« Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique… pour que le
monde soit sauvé ». Dieu aime le monde qu’Il a créé, et pour le sauver, Il se fait
proche de l’humanité en envoyant son Fils. Celui-ci, par sa mort et sa résurrection,
témoigne de l’amour infini de Dieu et délivre les hommes du pouvoir de la mort. Dieu,
en sauvant le monde, révèle son visage, et en se révélant, sauve le monde. C’est
ainsi que la révélation du nom de Dieu à Moïse advient à l’occasion de la sortie
d’Egypte du peuple Hébreu, au moment où Il le libère de l’esclavage. Révéler son
nom, c’est livrer quelque chose de son intimité, se donner à celui à qui on le révèle.
La révélation du nom est le début d’une alliance, dans la mesure où celui à qui il est
révélé ouvre son cœur et se donne en retour. Quand il s’agit de Dieu, la révélation du
Nom est alliance et œuvre de libération pour ceux qui croient. Dieu se dit et se donne
dans un même acte d’amour. C’est pourquoi, la connaissance de Dieu et le salut vont
de pair. « Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés », dit le psaume 79 (80), et
dans l’évangile selon Saint Jean nous entendons Jésus dire, dans sa prière pour ses

1

disciples : « la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Accueillir ce que Dieu exprime de Lui-même et
accueillir la vie éternelle est une seule et même chose. En effet, c’est la foi qui nous
sauve, or, croire, c’est accueillir ce que Dieu dit, adhérer à la Parole vivante de Dieu.
Ainsi, Dieu, depuis le péché des origines, ne cesse de venir au-devant de
l’humanité. A travers toute l’histoire du salut, Il révèle progressivement son Nom, Il
révèle quelque chose de son Visage, et se donne au peuple qu’Il a choisi pour se
faire connaître peu à peu de toute l’humanité. Lors de la traversée du désert, après
la sortie d’Egypte, Dieu proclame son Nom à Moïse, comme nous l’avons entendu
dans la première lecture. Il se révèle comme un « Dieu tendre et miséricordieux, lent
à la colère, plein d’amour et de vérité ». Déjà à l’occasion de la première Alliance,
Dieu révèle que l’amour et la miséricorde sont ses attributs principaux. A la plénitude
des temps, Dieu se révèle pleinement en son Fils. Qui a vu le Fils a vu le Père (cf.
Jean 14, 9). Le Fils est la Parole vivante du Père ; Il est la parfaite expression de l’Être
de Dieu, comme le dit le prologue de l’épitre aux Hébreux. C’est alors l’étape centrale
et décisive de l’histoire du salut. Dieu se livre totalement en donnant son Verbe, sa
Parole. « Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique ». Le Christ
confirme la révélation de l’amour de Dieu ; l’amour n’est pas seulement une
caractéristique de Dieu, mais son identité propre ; au point que l’apôtre Jean écrira :
« Dieu est Amour ». Il est Amour en acte, Amour qui se donne, et qui, en se donnant
par surabondance d’amour, crée et sauve.
Jésus, en témoignant de la relation unique qu’Il entretient avec Dieu, révèle qu’il
y a, en Dieu, le Père et le Fils qui ne sont qu’Un. L’Amour que Dieu manifeste à
l’humanité, Il l’est et le vit en Lui-même. Dieu, le Dieu Unique, n’est pas solitude ;
l’Amour Divin est un Amour qui se donne et un Amour qui se reçoit et se donne en
retour. Et Jésus, en annonçant la venue de l’Esprit Saint, l’Autre Défenseur, l’Esprit
qui procède du Père, révèle une Troisième Personne en Dieu, qui est l’Amour dans
lequel le Père aime le Fils et le Fils aime le Père, et cet Amour est aimé du Père et
du Fils, comme Il aime Lui-même ceux dont Il est l’Amour.
Jésus est venu dire le Père et manifester son Amour divin en sauvant le monde
et en nous envoyant d’auprès du Père l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est en nous le
Sceau de Dieu, Il est le Sceau de l’Amour divin en notre être. Il nous transforme dans
le Christ, Il nous introduit dans les profondeurs de la vie divine, au sein de la Trinité ;
Il fait de nous des fils et des filles de Dieu dans le Fils Unique, si bien qu’Il fait résonner
en nous la voix du Père : « tu es mon fils, ma fille bien-aimée », et Il suscite en nous
cette prière, ce cri : « Abba, Père ! ». L’Esprit Saint, nous faisant vivre à la manière
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de Dieu, selon les mœurs divines, nous met dans notre vocation la plus profonde :
faire de notre vie un don d’amour à Dieu et aux autres.
A la Pentecôte, l’Esprit Saint est donné pour rassembler les disciples du Christ
en un seul Corps, l’Eglise ; Il est donné en même temps pour la mission, pour
poursuivre dans le monde l’œuvre du Christ. Il est l’Amour vainqueur, manifesté par
le Christ sur la croix. Il est en nous la charité divine qui nous pousse vers nos frères
et sœurs en humanité pour leur annoncer la Parole libératrice, pour témoigner de la
victoire de l’Amour divin sur le mal et la mort. Tous les dons et charismes que l’Esprit
Saint accorde aux disciples du Christ sont les diverses facettes et concrétisations de
la charité divine ; ils sont donnés pour le service, pour le bien de tous.
Chers jeunes, laissez-vous saisir par ce feu de l’Amour divin, pour devenir vousmêmes, pour être établis dans votre vocation ; laissez-vous introduire plus avant dans
les profondeurs de l’Amour de Dieu ; laissez-vous transformer par Lui pour être des
membres vivants de l’Eglise, des missionnaires de l’amour vainqueur.
« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du
Saint Esprit soient avec vous », les confirmands, et avec vous tous, frères et sœurs !

† Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne
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