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Je lisais tranquillement la bible dans ma chambre quand François est venu me taper sur 

l’épaule. 

 

- François ? 

- Oui, tu sais, le pape, il est un peu fou 

- Fol en Dieu, tu veux dire ? 

- Oui, c’est ça, j’étais à peine étonnée. 

- Tu lis la bible, me dit-il, tu connais Dieu ? 

- Oui et non, nul ne connaît Dieu, mais si Dieu s’est incarné, c’est bien pour se donner à 

connaître. 

On aime que ce que l’on connaît et on ne connaît que ce que l’on aime… 

- Tu es donc consciente qu’Il t’aime ? 

- Oui, malgré ma pauvreté et ma faiblesse. Je sais aussi qu’il aime chacun d’entre nous et 

chaque personne de cette terre d’un amour infini. Là est sa toute puissance 

- Qu’attends-tu pour leur dire ? Sors et vois : ils sont tristes et errants comme un troupeau 

sans berger sur une terre aride, va leur dire : « Dieu aime chacun d’entre vous d’un amour 

infini », ça les ragaillardira, les ranimera. 

- Oui, c’est gentil, mais comment je m’y prends ? 

- Sors, va, et quand tu rencontres quelqu’un, repère en lui la perle, ce qui fait de lui l’être 

irremplaçable, l’unique dans le plan de Dieu, et c’est la personne elle-même qui te fera 

partager sa richesse. 

- Oui…A tout te dire, je me sens désemparée, j’en parlerai à ma communauté 

- Ça peut être une idée, mais toi, sors de ta torpeur, de ton confort intellectuel et affectif, 

allez, courage, sors, vas-y ! L’Esprit mettra en ta bouche les paroles, fais-lui confiance ! 

 

Il me regarde de ses yeux malicieux et confiants et sort en me faisant un petit signe de la 

main. 

Je suis sure qu’il va en voir d’autres, vous l’avez vu, vous ?  
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