
La simplicité chemin vers Dieu

Dieu est la simplicité même (simple = sans plis). Il est comme le soleil qui éclaire tout et qui
simplifie tout ce qui paraissait complexe dans l’obscurité de la nuit. Tout ce qu’il approche
devient simple et trouve sa place dans la beauté de la création. La simplicité dévoile à chaque
être sa véritable identité. Elle s’accroit au fur et à mesure que nous approchons de Dieu. Marie
rayonne de cette simplicité ouverte. Sa confiance en Dieu est toute simple et lui permet de
dire un Oui sans calcul à la demande de l’ange. Sa relation à Jésus est empreinte d’un amour
pur et d’une confiance sans ambiguïté. Son cœur simple et attentionné remarque tout de suite
la gêne des serviteurs de la noce de Cana.
Jésus, incarnation de la simplicité de Dieu, ne juge personne mais se réjouit de la bonté, (reflet
de la simplicité du créateur), qu’il y a en chacun. Il se met à la dernière place en choisissant
d’être humble serviteur de ses frères pour éclairer l’amour qu’il donne. Il remet debout ceux
qui sont tombés, son amour réveille en chacun ce qu’il y a de meilleur et restaure ce qui est
abimé, paralysé par toutes sortes d’asservissements et d’encombrements. Là où tout semble
compliqué, il révèle ce qui est essentiel et permet, comme à la Samaritaine et à Zachée, de
retrouver le bonheur d’aimer et de partager la vie qui resurgit en eux. Sa Parole claire touchait
tout  le  monde,  la  force  de  sa  compassion  et  de  sa  patience  remuait  les  cœurs  et  faisait
découvrir  la fécondité de l’amour inconditionnel de son Père et  la communion franche et
complète entre eux.
Toute la complexité des rites et  des nombreuses prescriptions, Jésus les ramène à un seul
commandement simple et limpide comme l’eau de source : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit,  et ton prochain
comme toi-même. »  (Lc  10,  27).  Jésus  lui  donne  corps  en  racontant  la  parabole  du  Bon
Samaritain. Après le passage d’hommes ligotés par la loi du Temple, le samaritain, lui, ne se
pose pas de question, il  voit un homme qui a besoin d’aide et immédiatement il réagit et
change son projet pour le soigner. Son regard et son cœur sont purs et il trouve les gestes
ajustés aux besoins de l’homme blessé. Le message est simple ainsi que la mise en pratique
qui fait resurgir l’essentiel de la vie. A chacun de simplifier ses relations, son regard et son
écoute des autres pour ne pas s’embourber dans des angoisses, des blocages et des idéologies
qui empêchent la vie de s’épanouir ! La simplicité est une qualité essentielle à l’amour infini
de Dieu, elle évite toute ambivalence et toute confusion. Le chemin que nous propose Jésus
nous invite à simplifier toutes nos manières de vivre en laissant de la place à la spontanéité, en
réduisant  les conformismes et  en mettant  en pratique sa Parole,  sans  la  théoriser,  sans  la
rétrécir. « Si ton œil est simple, ton corps tout entier est dans la lumière » (Mt 6, 22).
La simplicité permet d’unifier tout ce qui est éclaté, de rendre visible ce qui est invisible, de
laisser la spontanéité supplanter le sérieux pétrifiant, d’expliquer (= déplier) ce qui est voilé,
de  déployer  ses  talents  au  service  des  autres,  de  laisser  la  lumière  envahir  le  regard,  de
s’impliquer, de se plier en se faisant proche de ceux que nous côtoyons.
L’esprit-Saint, qui nous fait goûter à l’immensité de l’amour de Dieu, assoupli en nous tout ce
qui est raide. Il faut beaucoup de souplesse pour accueillir vraiment et simplement l’autre
différent, pour vivre le moment présent sans regrets du passé, sans anticipation angoissantes
de l’avenir et sans préjugés aveuglants dans le présent. Il nous permet de vivre en confiance,
en sachant que Dieu, source de tout bien, nous donne au jour le jour tout ce qui nous est
nécessaire pour aimer et vivre simplement

Saint François avait été touché par la simplicité de Jésus et toute sa vie il cherchera à lui
ressembler. Quand il se convertit, il abandonne toutes ses ambitions mondaines pour vivre
simplement  avec  les  lépreux et  les  pauvres  sans  chercher  à  briller  par  son savoir  et  son
autorité. Toute sa vie il s’efforcera de mettre en pratique l’évangile et de ne prêcher que ce



qu’il avait d’abord expérimenté et intégré dans ses comportements. Sa joie était de vivre avec
Jésus et il s’émerveillait de tout ce que le Seigneur lui donnait. Son Cantique des créatures
resplendit du regard simplifié de François sur toutes choses et tous les êtres. Son cœur purifié,
centré sur l’essentiel, son regard bienveillant posé sur chaque personne rayonnait de la paix de
Dieu et suscitait le désir de vivre en frères les uns avec les autres, simplement et joyeusement.
Que L’Esprit-Saint nous fasse goûter à cette joie simple de suivre Jésus et de traverser toutes
les épreuves de la vie en nous redisant : Dieu est, cela suffit.
fr Jo Coz


