
Enseignement-109-Si tu savais le don de Dieu 

 

 

1- Frères et sœurs des cellules d’évangélisation,  me voici avec une belle découverte que j’ai 
faite dernièrement, et que je suis heureux de vous partager.  Parce que pour moi, ça donne toute 

une lumière, lumière que j’aimerais qui resplendisse partout.  Que les cellules, vous puissiez le 

comprendre encore mieux.  Puis, pour que l’on puisse faire développer ça, à travers notre milieu, 
notre Oïkos.  Si tu savais le don de Dieu,  si tu savais le don de Dieu. 

2- Alors, c’est jeudi le 25 février, que j’avais comme première lecture, à la messe, la lecture du 
livre de Jérémie.  Le prophète Jérémie de l’Ancien Testament.  Et le prophète Jérémie commençait 

ceci : « Parole du Seigneur », «Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le 

Seigneur est l’espoir.  Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers 
le courant.  Il ne craint pas la chaleur  quand elle vient, et son feuillage reste vert.  Il ne redoute 

pas une année de sécheresse, car elle ne l’empêche pas de porter du fruit  » (Jérémie 17, 7-8). 

Comme c’est merveilleux, comme ça ouvre un horizon dans toute notre vie humaine, dans le fond.  

3- Je vous présente ce qui me vient à l’esprit en écoutant ça : d'abord, « Bénie soit la personne 

qui met sa confiance dans le Seigneur ».  Bénie soit la personne qui vit une relation d’amitié ou 
d’amour avec Jésus, avec Dieu.  Cette personne-là, elle est bénie, elle est chanceuse au  bout !  Elle 

met sa confiance dans le Seigneur, et toute sa vie humaine est transformée à partir de cette foi -là, 

de cette confiance-là, de cette relation d’amour avec Dieu.  Oui, béni soit l’homme qui met sa 
confiance dans le Seigneur, et dont le Seigneur est l’espoir, son espérance en tout et malgré tout. 

4- C’est encore le pape François évidemment, qui nous donne un bel éclairage sur la foi, et 
comment ça change complètement notre vie.  C’est dans son Encyclique intitulée ¨ La joie de 
l’Évangile ¨, c’est sur l’évangélisation au numéro 278.  Il va dire ceci  :   « La foi signifie croire en lui, 

en Jésus.  Croire qu’il nous aime vraiment.  Qu’il est vivant, qu’il est capable d’intervenir 
mystérieusement.  Et qu’il ne nous abandonne pas.  Qu’il tire le bien du mal, par sa puissance et sa 
créativité infinies.  La foi c’est croire que Jésus marche victorieusement dans l’histoire avec les siens. 

5- Nous croyons en l’Évangile qui dit que le règne de Dieu est déjà présent dans le monde , et 

qu’il se développe ça et là, de différentes manières.  Comme une petite semence qui peut grandir 

jusqu’à devenir un grand arbre.  Comme une poignée de levain qui fait fermenter une grande 
quantité de farine.  Comme le bon grain qui grandit au milieu de l’ivraie.   Ce bon grain peut toujours 

nous surprendre agréablement. 

6- Jésus est présent, il vient de nouveau, il combat pour refleurir.  La résurrection du Christ 

produit partout les germes de ce monde nouveau.  Et même s’il venait à être taillé, il pousse de 
nouveau.  Car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire.  Car Jésus 

n’est pas ressuscité pour rien.  Ne restons pas en marge de ce chemin de l’espérance vivante  ». 
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7- Alors, vous voyez là-dedans, comment avec la foi, l’espérance jaillit et jaillit partout. « Béni 

soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur ».  Et je reviens à mon texte de Jérémie, que je 

trouve tellement beau  comme exemple.  Il sera comme un arbre, mais un arbre planté au bord des 

eaux, qui étend ses racines vers le courant.  C’est ça un chrétien, c’est ça avoir la foi ! C’est être un 
arbre au bord des eaux, planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant.  Donc il a 

tout le temps de l’eau à sa disposition.  C’est donc merveilleux  de voir ça ! 

8- Et lorsqu’on entre en Palestine, un pays très sec, on peut marcher des heures, tout est 
séché, puis on aperçoit au loin, une talle verte, c’est qu’il y a un ruisseau, ou une source là.  Et à 
travers la sécheresse, à travers tout ce qui est difficile pour les arbres, cet arbre-là reste vert.  Le 

Seigneur veut que nous restions verts.  Mais c’est grâce à l’eau, qu’il nous donne, tout ça. C’est bien 
l’expérience de La Samaritaine.  Jésus qui va dire à la samaritaine « Si tu savais le don de Dieu pour 

rester verte ma belle ».  Si tu savais le don de Dieu.  Et qui est celui qui te dit  donne-moi à boire.  

C’est toi qui l’en aurais prié, et il t’aurait donné de l’eau vive », de l’eau qui donne la vie… tout le 

temps, beau temps, mauvais temps. 

9- Puis Jésus un peu plus loin va dire « Qui boit de cette eau, aura soif à nouveau ».  Il parlait 

de l’eau du puits.  « Mais qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura plus jamais soif.  L’eau que je 
lui donnerai, deviendra en lui, source d’eau jaillissante en vie éternelle ».  Et la samaritaine de 

s’écrier « Seigneur donne-la-moi cette eau-là, afin que je n’aie plus soif ».  Voilà, cette eau-là est à 

notre disposition, à la disposition de l’arbre que je suis, que tu es.  Plonge tes racines vers cette eau 
et ton feuillage restera vert, même à travers les plus grandes chaleurs.  Ensuite,   « il ne redoute pas 

une année de sécheresse ». 

10- Des fois, on est tellement préoccupé par les années de sécheresse qui peuvent nous 

arrivées, des accidents, une perte de santé, maladie, telle ou telle chose arrive, puis une 

catastrophe.  Puis à un moment donné, on peut s’en aller dans la vie, ayant peur de la sécheresse.  

« Il ne redoute pas une année de sécheresse ».  Puis le plus beau, c’est qu’elle ne l’empêche pas de 
porter du fruit.  Parce qu’on est fait pour être des arbres verts, bien alimentés par l’eau vive de 
Jésus, de Dieu.  Et même à travers les temps de sécheresse, on peut porter du fruit, on va porter du 

fruit.  Mais comme c’est extraordinaire cette  affaire-là !  Et alors, je me disais : ¨ Il faut que tout le 

monde sache ça, il y a un trésor à notre disposition ¨.   Bien, plantons -nous près de l’eau, puis 
puisons de l’eau.  N’ayons pas peur, vivons ! vivons ! vivons !  Soyons pleins de vie ! 

11- En terminant, j’aimerais juste vous dire encore un petit mot, de la joie de l’Évangile du pape 
François, et là c’est au numéro 1, c’est tout au début.  Il va dire ceci : « La joie de l’Évangile remplit 

le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ».  Rencontrer Jésus, c’est un trésor 
extraordinaire, ça c’est mon commentaire.  Je continue avec le pape François, « ceux qui se laissent 

sauver par lui, sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.  Avec Jésus-

Christ, la joie naît et renaît toujours ». 

Moi, je vous souhaite d’être des beaux arbres avec beaucoup de racines, qui vont boire l’eau de 
Jésus, pour vivre en paix, produire du fruit, même à travers le désert. 

Bonne croissance ! 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Questions : 
 

1) Quel passage de l’enseignement te rejoint le plus  ? Pourquoi ? 
 

2)  Te considère tu chanceux (se) d’avoir la foi  ? Explique. 


