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Credo – je te donne mon cœur ! 

             Credo – I give you my heart ! 
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Chers Amis de la Parole, 

  

 Ce n’est pas tellement banal que quelqu’un te demande : m’aimes-tu ? – Cette 

question est « réservée » à des personnes qui sont amoureuses. Apparemment celui qui pose 

donc cette question est « amoureux » ! Savez-vous qui pose cette question ? – C’est Jésus et il 

demande à l’un de ses amis les plus proches : « Pierre, m’aimes-tu ? » Celui-ci venait de trahir 

Jésus trois fois quelques jours auparavant. « Tu sais que je t’aime ! » répondit Pierre –trois 

fois également. Ainsi il donna son « Credo », il dit à Jésus : « Je - te - donne - mon - cœur ! »      

 

 Une jeune étudiante avait participé à une retraite. Le dernier soir elle raconta que le 

Père avait parlé dans son homélie de l’Evangile du jeune homme riche. Ce qu’il a dit est 

devenu pour elle un « take-home message ». Il était question de ce qui était « grave » et ce qui 

était « dangereux » dans la richesse. « La richesse ne rend pas libre. Car celui qui est riche a 

quelque chose à perdre » avait-elle entendu et ensuite elle écrivit : « combien de fois ces 

derniers jours, cette phrase m’était venue à l’esprit! Je suis moi-même extrêmement riche de 

Dieu (so crazily loved !) et c’est super ! Je n’ai pas « mérité » tout cela ! C’est venu 

« gratuitement » par grâce. Mais que j’ai tendance à vite m’y accrocher. D’un coup je deviens 

« riche » comme le jeune homme. Si Jésus appelle, cela sonnera occupé. Lorsque j’ai compris 

cela, j’ai eu comme une impulsion : « donne à Jésus ce à quoi tu es accroché ! et j’ai prié de 

cette manière : « Seigneur, je te remets tout en tes mains, que ta volonté soit faite ! » Cette 

prière a provoqué une grande joie en moi. D’un coup, c’était clair : si j’offre tout à Dieu, il 

me donnera son tout, lui-même. La joie qui était soudainement en moi était trace de sa 

proximité ! » 

  

 Chers Amis de la Parole, notre cœur a tendance à s’attacher rapidement à ce qui n’est 

pas Dieu. Après il est plein et trop « riche ». Il ne reste pratiquement plus de place pour Dieu. 

Ayons le courage de vider toujours et encore notre cœur et de LUI donner. Il veut le remplir 

d’un amour véritable, car il est amoureux de toi ! Dis-lui jour après jour : Credo – je te 

donne mon cœur ! Credo – I give you my heart !   
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