
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons 

La  Bible nous révèle : L’insensé a dit en son cœur : « Non, plus de 
Dieu ! » (Ps. 14.1). Celui qui réduit Dieu à une puissance, celui qui le définit 
trop pertinemment, celui qui l’omet tout simplement au bénéfice d’une chaude 
fraternité ; tous ceux-là ne sont-ils pas aussi insensés ? Dieu est mystère.  Il est 
infini parce qu’il n’est dans aucun autre, mais que tout être est contenu en lui. Il 
est hors de tout lieu parce qu’aucun ne le renferme. Il est avant tous les temps, 
puisque c’est par lui que le temps existe. Le cours de l’histoire se déroule, et lui 
est toujours là. Les chiffres pour le dater, les mots pour le définir peuvent nous 
manquer, mais rien ne manque à l’existence de Dieu. Telle est la vérité du 
mystère de Dieu et de sa nature impénétrable. Nos mots humains s’effacent 
devant la nature de Dieu; ils n’arrivent pas à exprimer la réalité divine. La 
parfaite connaissance de Dieu, à notre échelle humaine, consiste donc à savoir 
que Dieu existe, qu’il ne peut être ignoré, mais qu’il reste malgré tout 
inexprimable et indicible. Croyons en lui, essayons de le comprendre à travers la 
révélation en la personne de Jésus Christ, efforçons-nous de l’adorer. Une telle 
louange de notre part, c’est le témoignage que nous pouvons lui rendre. 

C’est vrai, que c’est un homme désorienté qui va fêter Noël (l’incarnation 
du Dieu invisible en la personne de Jésus Christ) cette année, sans avoir la paix 
ni au-dedans, ni au-dehors. Partout, différentes formes de peurs harcèlent les 
hommes pendant le jour et les hantent pendant la nuit. Où que nous nous 
tournions, nous les ressentons, lourdes de menaces. Et pourtant l’espérance de 
paix apportée à Noël ne peut plus être balayée comme le rêve pieux des 
utopistes. Malgré tout cela, je suis encore un optimiste. J’ai encore la foi qui 
m’aide à repousser au loin les tentations du désespoir et du pessimisme. Dans la 
vie, il ne faut jamais se résigner. Comme Martin Luther King, je fais un rêve : 

- Que nous les chrétiens, un jour, nous comprendrons enfin que Christ est 
notre compagnon sur la route de la vie 

- Que nous sommes faits pour vivre ensemble notre foi, notre espérance et  
notre charité dans une communauté paroissiale  

- Qu’un homme sera jugé sur ses valeurs personnelles plutôt que sur ses 
biens matériels 

- Que notre justice et notre pitié marcheront dans les voies de notre 
Seigneur 

- Qu’un jour l’agneau et le lion de nos villages s’entendront pour vivre 
ensemble dans l’amitié  



- Que nos vallées seront exaucées pour vivre l’unité, que toutes les 
montagnes de la séparation seront abaissées et que la gloire de Dieu sera 
révélée et louée ensemble avec ferveur dans nos belles églises et 
chapelles.   
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