
 

DIMANCHE 24 MAI 2020 
  

7
ème

 Dimanche de Pâques 
 
Editorial.  
 

 

Jésus le représentant de Dieu 

Pour beaucoup des gens aujourd’hui Dieu semble être absent dans le monde. 

Il ne s’y manifeste pas. Les gens vivent comme s’il n’existait pas, comme s’il était 

mort. Nous, les chrétiens, nous avons du mal à présenter sa présence, son action, 

sa vraie image. Ce n’est pas un problème de notre temps. C’est un problème 

général qui se manifeste. Comment exprimer quelqu’un qui est inimaginable, 

impensable, insaisissable ? Et surtout comment peut-on le faire dans le monde qui 

veut tout mesurer, examiner, expérimenter ?  

Dieu, personne ne l’a jamais vu – dit Saint Jean. Le Fils unique, lui qui est 

Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître (Jn 1, 18). Nous 

avons donc une image du Dieu invisible, de Dieu que personne n’a jamais vu. C’est 

Jésus, lui dans son intégralité, c’est-à-dire : sa personne, son enseignement, ses 

œuvres, mais aussi son histoire de vie. Même si Dieu nous semble être absent, 

nous pouvons nous adresser à Jésus qui nous rend Dieu visible, saisissable, 

compréhensible. 

Comme le dit Dorothée Sölle, une théologienne allemande, dans le monde 

contemporain Jésus représente Dieu. Il ne le remplace pas. Il en tient lieu. Il le rend 

présent. Comme un ambassadeur rend présent un chef d’État. Il ne prend pas sa 

place. Il exerce provisoirement ses fonctions jusqu’à qu’il vienne personnellement. 

Ainsi Jésus joue le rôle de Dieu dans le monde – écrit Dorothée Sölle. Il garde libre 

la place de Dieu dans le monde, et ... laisse l'avenir à Dieu.  

Dans l’Évangile de ce dimanche nous lisons : Maintenant, ils ont reconnu que 

tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu 

m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, 

et ils ont cru que tu m’as envoyé. Jésus annonçait le Royaume de Dieu, mais après 

sa mort et sa résurrection les disciples annoncent Jésus-Christ lui-même. Ils 

trouvent que c’est Jésus qui est l’image du Dieu invisible (Col 1, 15), le médiateur 

unique et transparent, le représentant le plus sûr. On ne peut pas entrer dans le 

Royaume sans passer par Jésus.  
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