
Méditation pour le 7e Dimanche de Pâques 

Croyez… en vous !
Méfiez-vous de vous-mêmes

L’histoire est, paraît-il d’Oscar Wilde. Je n’en ai pas le texte exact. Je la raconte comme 
on me l’a racontée. 

« Un ermite, après 80 ans de macération et de pénitence, meurt. Il arrive à la porte du 
ciel. Saint Pierre, sans plus d’examen, le fait entrer aussitôt dans la salle d’attente de 
première classe : toute une vie donnée à Dieu mérite bien cela ! Dans cette pièce, notre 
ermite rencontre une femme arrivée comme lui.


- Sans doute, ma sœur, étiez-vous comme moi vouée depuis l’enfance à l’ascèse et à la 
pénitence ? 

- Point du tout, dit l’autre. J’étais, de mon métier, courtisane et je m’y plaisais. Un soir, au 
milieu d’un banquet fort joyeux, je m’étranglais de rire et mourus. Mais Dieu dans sa 
souveraine et libre bonté ma fit, juste au moment où je passais, la grâce de m’élever d’un 
coup jusqu’à la charité parfaite. Et me voici. 

- Ah ! ma sœur, dit l’ermite, si j’avais su ! » 

En citant cette histoire, je ne souhaite pas faire l’éloge d’une vie de débauche. J’essaye 
simplement de comprendre l’attitude de l’ermite. Une vie de macération, de pénitence et 
de jeûne n’est pas forcément un mal, c’est même plutôt bien, penseront certains. Mais il se 
trouve que le moine n’aimait pas sa vie et qu’au bout du compte il la regrette. A l’heure où 
tout est joué, il reconnaît brutalement qu’il a passé sa vie en se méfiant des joies 
qu’auraient pu lui procurer l’existence. Notre homme était un pénitent par devoir, ou 
plutôt par méfiance : il se méfiait de toute joie de peur qu’elle ne le détourne de Dieu. Et, 
au bout du compte, il regrette son existence. Peut-être Dieu n’en demandait-il pas tant ? 


Ainsi certains chrétiens vivent, comme notre ermite, par devoir ou par méfiance. Il leur 
semble même que Dieu recommande aux vrais croyants de se méfier d’eux-mêmes et de 
toutes les joies de la vie… qui risquent, selon eux, de détourner de l’essentiel. Pour 
certains croyants il convient même de faire de la méfiance une vertu  : le contraire, 
l’estime de soi par exemple, serait de l’orgueil… péché suprême  ! Si la foi en Dieu doit 
s’accompagner de cette méfiance, il n’est pas étonnant que ces chrétiens soient tristes… 
car, comme tous les autres hommes, ils ne peuvent se dispenser de vivre avec eux-mêmes 
mais toujours… en se méfiant ! 


 

Ayez confiance en vous-mêmes


Douze hommes autour de Jésus dont il dit à son Père : « Ils ont gardé fidèlement ta parole… 
Ils ont reconnu que je suis venu d’auprès de toi… ». Quelles que soient les heures difficiles 
que ces hommes auront à traverser, ils sont croyants, nul n’a le droit d’en douter. Ils 
croient en Jésus et à son Père, c’est évident. Mais il leur reste encore à croire en eux-
mêmes. Ces dernières paroles de Jésus sont un message de confiance. Jusqu’au bout, il 
tente de les sortit de la méfiance, de la peur d’eux-mêmes ou de l’existence : « Ils sont à 
Toi… Je prie pour eux… Je trouve ma gloire en eux… », dit-il au Père devant ses amis. 



Quels que soient leurs actes et leurs hésitations, quel que soit leur reniement à venir ou 
leur peur, les disciples n’ont pas à se méfier d’eux-mêmes : Jésus est glorifié par leur vie 
humaine. Leur existence est bonne à vivre, déjà elle est sauvée. Ils sont déjà dans la vie 
éternelle dit Jésus : « La vie éternelle c’est de te connaître et ils t’ont connu. » 


A l’heure où Jésus passe de ce monde à son Père, il laisse un message de confiance à ses 
amis. Leur vie est bonne, elle rend gloire à Dieu. La foi en Dieu ne s’accompagne pas 
d’une méfiance en nous-mêmes. Elle s’épanouit dans la foi en l’existence humaine. « Quoi 
qu’il arrive, fiez-vous à moi pour cesser de vous méfier de vous-mêmes  !  », telle est 
l’ultime parole que Jésus adresse à ses amis. 


 

Aimez la vie


On se fait une fausse image de Dieu lorsqu’on croit qu’il nous demande de vivre dans un 
éternel regret de ne pas faire assez bien, dans une éternelle défiance à l’égard de nous-
mêmes ou des joies simples de la vie… comme si elles pouvaient nous détourner de lui… 


Dieu n’a que faire de nos regrets ou de nos doutes. Il a besoin de notre santé, de notre 
travail, de notre joie ! Il n’a pas besoin de notre éternel malheur de n’être pas parfait. Il 
aime notre joie de vivre, heureux de n’être pas au terme mais encore et toujours en 
chemin ! 

Dieu donne la vie sans arrêt, sans repentance et sans regret. Il nous demande de consentir 
à savourer ce qui nous est donné. Il aimerait que nous cheminions dans la vie sans arrêt. 
Ce réel bonheur de vivre, de joies quotidiennes en errances ordinaires nous permet 
d’avoir les mains et le cœur libres pour l’ouvrage présent et à venir ! 


Christine Fontaine




