
 

Demeurer en Dieu 

	  

Le chapitre 14 de saint Jean souligne le départ proche de Jésus vers son 

Père. Dans ce qu’on a appelé son premier discours d’adieu, Jésus nous fait des 

promesses très fortes qui peuvent changer notre vie. Les voici : il s’en va nous 

préparer une place dans la maison de son Père (Jean 14, 2) ; celui qui croit en lui 

accomplira de grandes œuvres (v 12) ; tout ce qu’on demandera en invoquant 

son nom, il le fera (v 13) ; il priera le Père pour nous qui enverra le Défenseur (v 

16) ; on verra Jésus vivant et nous vivrons nous aussi (v 19) ; l’Esprit de vérité 

nous enseignera tout (v 26) ; Jésus nous donnera sa paix (v 27). 

Croire en Jésus et l’aimer 

La foi en Jésus et l’amour de Jésus sont les grands thèmes de ces 

promesses d’une si grande richesse pour notre vie. Mais j’ai gardé 

volontairement cette autre promesse que nous méditons ce dimanche : « Si 

quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père l’aimera, nous 

viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui » (v 23).  

Dieu demeure en nous. Quelle dignité que la nôtre! Ce thème de 

« l’inhabitation » de la Trinité est au cœur de la foi orthodoxe et des mystiques 

chrétiens. Thérèse de Lisieux s’exclamait : « Qu’il faut qu’une âme soit grande 

pour contenir un Dieu ». En aimant Jésus et en restant fidèle à sa parole, le Père 

demeure en nous, avec le Fils et l’Esprit. La Trinité fait sa maison au plus 

profond de notre être.  

 Dieu au-dedans de nous 



Aujourd’hui, il y a tellement de personnes qui cherchent Dieu au-dehors 

d’elles-mêmes, alors qu’il se trouve au-dedans. La bienheureuse Élisabeth de la 

Trinité s’en ouvre au chanoine Angles alors qu’elle n’a que vingt ans. « C’est si 

bon, cette présence de Dieu! C’est là, tout au fond, dans le Ciel de mon âme, 

que j’aime le trouver puisqu’Il ne me quitte jamais. Dieu en moi, moi en Lui, oh! 

c’est ma vie!... J’aime tant ce mystère de la Sainte Trinité, c’est un abîme dans 

lequel je me perds».  

Ingrid Betancourt a aussi fait cette expérience de la présence de Dieu. Elle 

témoigne que c’est la présence de Dieu en elle qui l’a aidée à tenir bon durant les 

six années de captivité dans la jungle colombienne. Nous ne prions jamais dans le 

vide et nous ne sommes jamais seuls lorsque nous prenons conscience que Dieu 

demeure en nous et que nous demeurons en lui. Le chrétien est un être aimé et 

habité. En son cœur se noue le dialogue entre lui et la Trinité. 

L’expérience de Dieu 

    Dieu désire notre amitié et il veut faire de notre âme son paradis. 

Comment en faire l’expérience? Par la foi confiante en la Parole du Fils qui tient 

toujours ses promesses : «Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera… » 

Heureux sommes-nous si Dieu nous manque, car de ce manque naît le désir 

de le chercher et de l’aimer? La prière silencieuse creuse ce désir de Dieu. Elle 

nous fait vivre du mystère divin qui nous habite et dans lequel nous demeurons 

par la lumière de la foi, la joie de l’espérance et le toucher de l’amour. 

Jacques Gauthier 



Au fond de moi 

 
Tu me manques, Seigneur Dieu,  

je ne peux pas me satisfaire  

d'un bonheur moindre que toi. 

Ma place est là, avec toi,  

au fond de moi.  

 

Que ma misère attire ta miséricorde.  

Aide-moi à m’oublier pour toi. 

Que rien ne puisse ravir ma joie,  

car tu as fait ta demeure  

au fond de moi. 

 

Que je me repose en vous Trois, 

pour être une âme de silence  

qui se tient comme une lyre 

sous la touche de l’Esprit saint 

au fond de moi. 

 

Père, Fils et Esprit, 

Dieu de ma vie, 

emportez-moi plus profondément  

dans la splendeur du mystère 

au fond de moi. 

 

Jacques Gauthier 


