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Lectures: Ac 15, 1-2.22-29 - Ps 66 - Ap 21, 10-14.22-23 - Jn 14, 23-29 

 
Où est Dieu? Où demeure-t-il? 

 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Où est la Cité de Dieu? Elle est au milieu des hommes. ''Dieu demeure avec eux, parmi eux'', répond 
l'Apocalypse de saint Jean (2e lecture). 
La Cité de Dieu est descendue du ciel, elle est entourée d'une grande et haute muraille car elle est 
vulnérable. Désormais, elle est à jamais à l'abri des atteintes du mal. Elle a douze portes: trois en 
direction de chaque point cardinal: de l'orient et de l'occident, du nord et du sud. De partout 
donc, on peut y avoir accès; elle a un caractère universel; toute l'humanité peut y prendre place. 
Des noms sont inscrits sur les douze portes: ceux des douze tribus d'Israël. La Cité sainte se 
réclame donc du peuple de la première Alliance mais elle est fondée maintenant sur le témoignage 
des douze Apôtres. Plus besoin de temple de pierre, plus besoin de la lumière du soleil ou de la 
lune: son luminaire, c'est Jésus... l'Agneau de Dieu! 
Voilà la demeure: elle est parmi les siens en son Fils ressuscité. 
 
Où est Dieu? Où demeure-t-il? Il est là aussi où l'unité et la concorde sont recherchées au-delà 
des divergences de vue, souligne l'extrait du livre des Actes des Apôtres (1ère lecture). Au Ier siècle, 
le Christianisme se répand avec Paul et d'autres. Les premières communautés voient le jour et 
elles se constituent. Il y a bien-sûr à Jérusalem la Communauté-mère qui comprend 
essentiellement des chrétiens convertis d'origine juive. Mais dans le nord de la Palestine, à 
Antioche de Syrie, une communauté se développe avec des païens convertis. Très rapidement 
une question, qui tournera au conflit, va se poser: faut-il exiger des païens convertis de se 
soumettre à toutes les prescriptions de la loi de Moïse: entre autres... la circoncision. Certains 
adoptaient une position rigoriste, d'autres une attitude plus ouverte. Une assemblée extraordinaire 
est convoquée à Jérusalem. Après écoute des uns et des autres, après délibération et prise de 
décision, Jude et Silas ont mission de rapporter à la Communauté d'Antioche la conclusion des 
Apôtres et des Anciens: ''l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres 



 

 

obligations que de vous abstenir de viandes offertes aux idoles et d'unions illégitimes''. Un minimum 
d'exigences... élémentaires, pour ménager la sensibilité des chrétiens d'origine juive! L'unité de la 
grande communauté des chrétiens du début est ainsi sauvegardée dans le respect des uns et des 
autres. 
Dieu est là: il demeure là où la communauté se construit dans le respect mutuel, dans la recherche 
constante de l'unité. 
 
Et enfin dans l'Evangile: où Dieu demeure-t-il? Jésus le déclare explicitement: son Père et Lui 
viennent établir leur demeure chez celui (celle) qui garde sa parole et qui l'aime. 
Après la dernière Cène, à quelques heures de son arrestation et de sa mort sur la croix, les 
disciples sont bouleversés et effrayés. Ils ressentent déjà le grand vide qui s'ouvre devant eux: leur 
Maître s'en va. C'est dans ce contexte dramatique que Jésus les rassure: ''Je m'en vais, mais je reviens 
vers vous.'' ''Oui, je m'en vais, mais je demeurerai avec vous d'une manière autre, nouvelle, plus intime, plus 
profonde.'' 
 
L'absent qui reste, qui restera présent! 
L'absent physiquement, le Ressuscité, le vivant en Dieu qui se rend présent avec le Père à l'intime 
de celui qui l'accueille avec amour et qui garde sa Parole; de celui qui accueille sa Parole comme 
une Parole de vie, une Parole d'amour qui fait vivre jour après jour et grandir. L'absent qui 
promet aussi l'envoi de l'Esprit Saint, l'assistance d'un défenseur, d'un avocat dans les épreuves 
que les disciples auront inévitablement à traverser. 
 
L'absent qui, enfin, fait don de sa paix aux siens. Il la donne... non pas à la manière du monde! 
Elle n'est pas signature au terme d'un conflit, pas plus que synonyme de tranquillité. Sa paix est 
don de Dieu, cadeau du Père et du Fils, présence qui apporte bien-être, joie et bonheur. 
A quelques jours de la fête de l'Ascension, que nos cœurs ne soient ni bouleversés, ni effrayés. Le 
grand vide ouvert dans la vie des disciples et dans la nôtre, c'est le Dieu Trinité qui vient le 
combler. Il fallait le départ de Jésus pour que la Trinité vienne demeurer au plus intime de nous-
mêmes et nous accompagne dans le quotidien de nos vies et de celui de nos communautés 
appelées à vivre au cœur du monde. Amen. 
 

Abbé André Dawance 
Doyen de Huy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


