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Le goût de l'eau

C'est un honneur pour moi d'être ici et de me réjouir dans la présence de Dieu avec tant d'amis, de
frères et de sœurs, venus du monde entier. Je vais commencer par une question: "Quel est le goût
de l'eau?" Tout le monde en boit. Mais est-ce que vous pouvez décrire le goût de l'eau? Et 
l'expliquer aux gens? C'est là notre dilemme. Nous essayons de rendre tangible l'intangible. Nous 
tentons d'encadrer l'Esprit de Dieu quand nous disons aux gens: "C'est ça". Nous essayons de le 
rendre tangible comme si nous pouvions le toucher. Et là il faut vraiment nous arrêter et nous 
demander pourquoi nous avons besoin de faire ça. Je n'ai pas de réponse mais je vais essayer 
d'en discuter avec vous avec l'espoir que nous allons trouver une solution.

Quand l'information épouse l'âme, il se produit une sorte de sentiment d'appartenance. Qui devient
connaissance. Et quand la connaissance mûrit, elle devient une vision. Et quand la vision 
s'incarne, elle devient action et, à travers nos activités, nous gagnons en expérience.

EXPÉRIENCE, ET PAS SEULEMENT INFORMATION 

Et quand nous partageons l'expérience, c'est la vie que nous partageons. Nous parlons de notre 
expérience, nous parlons de la vie. Quand des gens sont en relation avec Dieu, et demeurent en 
lui, (ce n'est pas seulement le connaître mais demeurer en lui), ils sont capables d'avoir cette 
expérience et de la partager avec d'autres. Et ils deviennent alors des exemples. Ce sont à eux 
que nous voulons regarder. Je pense que frère Roger était l'un d'entre eux. Les gens pouvaient 
voir en lui un exemple qui parlait de Dieu, de la vie de Dieu. Il ne s'agit pas là d'information, une 
erreur que nous commettons constamment quand nous donnons une priorité à l'information. Il 
s'agit là de la vie chrétienne, où l'on expérimente la réalité d'être en Dieu et de Dieu en nous; Et 
c'est cela que nous essayons constamment de vivre.

Pour nous qui vivons dans un style de vie en constant changement; il s'ensuit une attitude 
superficielle vis-à-vis des choses qui caractérisent notre vie quotidienne. Nous avons été soumis à 
une très forte pression, conduits jusqu'au vide intérieur par un entraînement à voir sans agir, à 
entendre sans réagir. Chacun de nous est familier de la télécommande, cette capacité qui nous est
donnée de tout changer à distance en poussant juste un petit bouton. Nous sommes devant 
quelque chose et, sur un simple geste, tout est changé. C'est un entraînement que nous avons 
subi dans notre époque. C'est ce qui fait autorité en ce temps-ci, c'est le pouvoir de l'époque, ce 
sont les puissances qui nous dominent. Et l'histoire du Bon Samaritain est là pour nous dire que 
nous serons rendus à la vie, que nous verrons autre chose. Que oui, je vais voir et réagir, je vais 
entendre et ressentir. Et c'est cela qui nous manque. Nous avons un grand besoin de changement 
dans notre propre style de vie. Nous avons besoin d'un "contre-entraînement", qui consiste à 
"demeure en", nous permettant de ressentir où nous sommes et qui nous sommes. 

Comme nous vivons dans un monde dévoré par une grande soif d'informations, distribuées par 
tant de sources, le message de Dieu est parfois brouillé. Les gens sont de plus en plus 
dépendants des réseaux sociaux et d'autres médias pour recevoir cette information. L'expérience 
est ainsi de moins en moins valorisée et les doutes se multiplient en fonction des intérêts et des 
orientations de ceux qui diffusent l'information. Les récits deviennent obscurs et l'image de Dieu 
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devient floue. "Qui est Dieu?" Frère Roger a été capable de tenir ferme au milieu de ces vagues de
doute. Capable d'appeler à la réconciliation et de s'engager pour la vérité. Nous ne sommes pas 
appelés à être des porte-parole de Dieu, mais à être ses fils et ses filles, pour faire voir en nous 
son image. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à plaider pour la vérité, et la vérité 
biblique est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Cette vérité est le message d'une 
appartenance à Dieu. Ce n'est pas seulement un message qui donne une information sur Dieu; 
nous demeurons en lui et le connaissons, et alors nous pouvons parler de lui. 

UN MESSAGE DE PAIX POUR TOUS

Il n'a jamais été question de réserver la vérité de l’Évangile à un groupe ethnique, culturel  ou 
selon un certain mode d'expression. Au contraire ce message est ouvert à une audience 
universelle, telle que celle que nous avons ici et dans tant de cités autour de nous. Et il leur faut 
aussi entendre la parole de Dieu. Ce message a un accent particulier: amour, espérance et salut. 
Et ces besoins sont bien ceux de notre temps, le monde entier a besoin de voir et de sentir cet 
amour, cette espérance et ce salut. Souvenons-nous de Jean 16:33 qui nous dit que le message 
chrétien est essentiellement de paix, et peut guérir le stress, l'anxiété et cette panique de la vie 
quotidienne: "Je vous ai dit ces choses  afin qu'en moi vous ayez la paix; dans le monde vous 
aurez à souffrir mais gardez courage, j'ai bel et bien vaincu le monde." 

C'est là le message que chaque chrétien doit porter afin de donner la paix et la réconciliation à 
tous. Le message de la réconciliation est un devoir pour chaque chrétien.."Tout vient de Dieu qui 
nous a réconciliés avec Lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation." (2 Cor. 
5:18) C'est un devoir. C'est une responsabilité. Et cette responsabilité doit venir de notre propre 
expérience d'une relation avec Dieu.

Le monde du 21ème siècle présente souvent un discours et une compréhension de la vie marqués
par la peur, l'anxiété, l'égocentrisme, la solitude, l'insécurité, l'hostilité, etc. La responsabilité des 
chrétiens est de montrer une autre image de la vie. Un style de vie capable de guérir le monde à 
travers la compréhension de la parole de Dieu. Le message du pardon est l'un des messages les 
plus forts que les chrétiens ont à porter. Ce message de pardon sera toujours comme la couronne 
d'un style de vie d'une profonde spiritualité qui communique l'amour inconditionnel de Dieu pour 
nous.

NOUS NE POUVONS LE FAIRE SANS DIEU

Le monde a besoin du message chrétien transmis avec intégrité, amour et crédibilité. Le message 
de l’Évangile nous est confié pour que nous le vivions et que nous communiquions sa signification 
au monde entier.Tout le monde a besoin d'être aimé et accepté, besoin de tendresse et de 
sagesse, afin d'aider l'humanité à devenir plus humaine. Humaniser notre humanité. Ce que nous 
ne sommes pas capables de faire sans Dieu. Sans être unis à lui, avec lui, en lui, pour lui, nous n'y
parviendrons jamais. Et c'est là le point que j'ai soulevé tout à l'heure: "Quel est le goût de l'eau?". 
Christ est comme cette carafe d'eau, que nous pouvons toujours regarder et nous réjouir qu'elle 
soit là mais nous n'avons aucun moyen d'expliquer quel est le goût de son eau. Nous pouvons 
parler du Christ mais, regardez, nous sommes comme ces vases d'argile (un geste vers une 
tasse). Parfois nous avons un peu d'eau en nous mais nous pouvons toujours nous tenir près de 
lui.Et nous allons dire que nous sommes avec lui. Pouvez-vous expliquer de quelle relation il 
s'agit? Avez-vous jamais essayé de communiquer avec quelqu'un à travers une vitre? Expérimenté
cette impression: vous aimez beaucoup quelqu'un et il y a cette vitre entre vous. Vous essayez de 
toucher ses mains, et les mains se touchent mais vous ne ressentez rien: pas de pouls, pas de 
chaleur, nous ne sommes pas en Christ.
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Et quand l'eau du Christ n'est pas en nous, nous essayons de rencontrer d'autres gens. Et qu'est-
ce qui arrive quand nous nous rencontrons? Nous devenons deux individus, avec nos besoins, nos
égocentrismes. "Oui, je vais te donner quelque chose et tu vas me donner autre chose." Nous 
pratiquons l'échange, même celui des cartes de Noël. Je vous en envoie une, vous m'en renvoyez 
une.

Mais qu'est-ce qui se passe si l'un donne et l'autre ne répond pas? Et qu'est-ce qui arrive quand 
nous nous rencontrons? Nous pouvons dire comme chrétiens "Oui, allons-y pour un deuxième 
kilomètre." C'est bon d'aller pour un deuxième kilomètre et ensuite je dirai, c'est bien, je vous 
donne encore et encore ... et encore. Et si je donne tout et demeure vide? Que pensez-vous que 
cette personne va faire alors? Devenue vide, cherchant l'amour, allant à la pêche de l'amour. 
Parfois nous allons jusqu'à acheter l'amour. Jusqu'à fréquenter ce grand supermarché de l'amour 
pour en acheter un peu, s'il s'en trouve, et parfois sans en trouver. Mais il faut payer. De quelle 
manière? Nous allons payer sur nos propres valeurs. Je dois me laisser aller. Je dois mettre un 
masque qui peut plaire. En dépit d'un appel à la clarté et à la vérité. La vérité biblique nous dit: 
"Ôte ton masque, tu es bien plus beau que ton masque."

Je veux vous montrer combien vous grandissez en vous jetant dans le Christ. Voyez: (Il montre la 
tasse posée à côté de la carafe) vous n'êtes pas dans la carafe. Mais je vous mets dedans. 
Voyons ce qui va vous arriver quand vous êtes dans le Christ (il met la tasse dans la carafe d'eau 
et la tasse flotte). Oh, merveille, vous flottez, vous flottez, vous êtes dans le Christ mais le Christ 
n'est pas en vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes toujours vide. Beaucoup d'entre nous 
travaillent ainsi pour l’Église, nous avons des projets d’Église pour l’Église, des entreprises 
d’Église. Dieu est devenu pour nous un projet, Dieu est devenu pour nous une entreprise.

LAISSEZ-LE ENTRER!

Allez-y, descendez dans les profondeurs, entrez, ouvrez votre cœur. Laissez-le entrer, à l'intérieur. 
Et là, laissez-moi dire, vous n'avez besoin que d'une petite chose. Inclinez-vous devant le 
Seigneur et il va vous combler. Il va vous soulever. Et ceci est très étrange, avec juste un petit 
geste, vous êtes à genoux et (il renverse la tasse qui se remplit d'eau et tombe au fond) vous allez 
y entrer! Ceci est très étrange, c'est ainsi, il vous réclame. Il va vous ouvrir les bras. Simplement 
ne restez pas dehors. C'est la seule chose que j'aimerais que vous notiez: ne pensez-vous pas 
que quelque chose vous est arrivé quand vous étiez à l'intérieur? Et voilà, vous êtes en Christ et le
Christ est en vous. La plénitude du Christ est en vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Sentez-vous 
la différence? Vous avez grandi. Beaucoup. Ce qui signifie que vous êtes capable d'aimer bien 
plus que ce que vous pensiez

Encore une petite chose: sans lui vous n'êtes pas capables de pardonner. Si quelqu'un ici est 
vraiment comblé, il va donner à l'autre. De quelle provenance? De la Source Jaillissante. Cette 
source ne sera jamais tarie. Vous allez donner et combler les autres. Vous allez remplir le monde 
entier de votre amour et vous ne serez jamais vidés. Et nous y sommes. C'est cela que nous 
devrions être. L'autre va donner ou pas. Pas d'importance. Vous êtes remplis. Et quand vous 
donnez, vous donnez depuis une source. Vous allez acquérir ainsi une grande expérience d'être 
en Christ et d'avoir le Christ en vous. Et alors vous grandissez, et votre esprit grandit au point que 
vous allez comprendre au-delà de ce qui est tangible, vous allez connaître le goût de l'eau, vous 
allez comprendre ce que signifie vivre en Christ.

En même temps vous allez avoir, en vous, une force. Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions et celui de vaincre tout le pouvoir de l'ennemi. Vous n'aurez plus jamais 
peur. Vous allez changer. Quelque chose va se passer en vous et vous allez grandir. Et cette plus 
grande taille vous responsabilise. Si vous êtes en Christ vous découvrirez vous-mêmes que vous 
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êtes appelés. Nous sommes tous appelés à la  responsabilité. La responsabilité d'aimer et de 
communiquer l'amour à d'autres. D'annoncer le pardon. Quand la communauté de Taizé a 
annoncé le pardon à la suite de la mort de frère Roger, c'était un message pour le monde entier. 
Le monde entier en a parlé. Ils se sont levés et ont pardonné. C'est un message très important. Si 
nous n'en sommes pas capables, où sommes-nous alors? Où sommes-nous, dedans ou en train 
de  flotter? (mouvement vers la carafe) 

UNE RESPONSABILITÉ POUR LA SOLIDARITÉ

Nous avons une responsabilité pour la réconciliation et la responsabilité de promouvoir la justice 
pour tous. Une responsabilité d'être solidaires de tous ceux qui souffrent. Une responsabilité de 
fortifier les faibles et les marginaux. C'est notre responsabilité de montrer la joie qu'il y a à être en 
Dieu, de montrer la tendresse que la prière peut créer en nous, de montrer le Saint-Esprit qui 
habite en nous, de montrer notre identité de fils et de filles de Dieu. C'est là que nous avons à 
nous tenir et cela nous rappelle ce que St Paul nous a dit en Éphésiens 4. C'est là l'effort que tous 
nous devrions poursuivre. "Appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la paix. 
Il n'y a qu'un Corps et qu"un Esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous 
avez reçu." (Eph. 4: 3-4). Nous sommes appelés à une unique espérance. Nous devons montrer 
notre identité de chrétiens. Quoi que nous fassions, quoi que nous ayons, c'est ce que nous 
devrions faire. Demeurer en Christ et le Christ est en nous.

Je vous ai donné cette image de l'eau pour que vous vous en souveniez  toujours. Vous pouvez 
l'utiliser dans votre entourage, l'utiliser quand vous parlez avec des jeunes, quand vous voulez. 
Mais, je vous en prie, montrez l'amour de Dieu pour chaque être humain. Soyez fermes, assurés 
de la foi que vous avez. C'est exactement pour cela que le monachisme a été la colonne 
vertébrale de l’Église à travers les âges. L’Église a été constamment fortifiée par la foi et la 
certitude de la tradition monastique

Je m'arrête ici, je vous remercie tous pour votre attention, je l'ai remarquée. Un grand merci, que 
Dieu vous bénisse.
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