
CROIRE : croyez-vous qu'il va faire beau demain ? 
 
 
La réponse à cette question dépend de mon humeur, de quelques expériences déjà 
emmagasinées des variations météorologiques, et sans doute de ma connaissance des 

plus récents bulletins météos de la radio ou d'autres médias… c'est-à-dire de la 
compétence de certains professionnels employés dans les services de Météo-France  
(voir http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps ) …   
 

Ce "croire" ne m'engage pas à grand-chose…  

 
 
Si "croire en DIEU" était du même ordre que de "croire au beau temps", "DIEU" 

relèverait de l'ordre des nuages qui passent… et pour certains, il en va bien ainsi ?...  
 

Mais si "croire en DIEU"  signifie "s'engager dans une relation d'alliance et de 
confiance"… c'est autre chose… Car s'engager dans une relation d'alliance, c'est 
accepter de changer, c'est permettre à l'autre de me changer…  

 
Dans la relation d'alliance de l'homme et de la femme, chacun reste homme ou femme, 

mais chacun permet à l'autre de le changer : l'homme, en remettant à la femme sa 
semence, donne à la femme de devenir "mère", porteuse de vie en son corps ; la 
femme, en accueillant la semence de l'homme, va donner à l'homme de se projeter 

dans une responsabilité nouvelle à son égard et à l'égard de l'enfant qui sera mis au 
monde… de fils, l'homme devient père… 
 

Evidemment, la fuite est toujours possible…  
 

 
"Croire en DIEU", c'est permettre à DIEU de me changer, de me "faire à son Image, 
selon sa Ressemblance (Genèse 1,26)", de greffer mon cœur malade (Jérémie 17,9) 1 

au Cœur doux et humble du CHRIST (Matthieu 11,29) 2, comme la Promesse en avait 
été faite : "Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos 
souillures, de toutes vos idoles, Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, 
Je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, Je vous 
donnerai un cœur de chair (Ezéchiel 36,25-26)".  
 

Et pour cela, DIEU accepte de changer, de devenir autre, de partager notre humanité 

fragile…  
 

"Croire" n'est plus de l'ordre du "savoir que", "croire" est de l'ordre d'une relation qui 

me transforme, "croire" est de l'ordre de l'amour.   
 

Et vous, comment croyez-vous ?... 
Êtes-vous passé du "croire que" au "croire en" ?... 

                                                 
1
 " Le cœur de l'homme est compliqué et malade ! Qui peut le connaître ? Moi, le SEIGNEUR, qui pénètre 

les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes 

(Jérémie 17,9-10) ".  
 

2
 " Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez 

sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 

pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger (Matthieu 11,28-30) " 
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