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Le bonheur est dans l’amour 

Par Pierre-Alain Giffard 

 

Dans le dessin animé pour enfant appelé Trouver Nemo, le personnage Dory dit avec 

beaucoup d’émotions à son ami Marin : « Je te regarde et… je suis chez moi ! ». Ces 

paroles, qui pourraient tout aussi bien être celle d’un mystique, sortes de la bouche d’un 

poisson!! 

Le film raconte l’histoire d’un poisson-clown appelé Marin qui part à la recherche de son 

fils Nemo. En chemin, il rencontre Dory qui a des troubles de la mémoire importants et 

immédiats. Elle est souvent perdue et ne sait pas toujours où elle se trouve.  C’est en 

voyant son Marin, et dans une prise de conscience soudaine, qu’elle lui dit « Je te 

regarde et… je suis chez moi ! ». Dory est perdue mais parle avec son cœur.  

De même, dans des moments d’épreuve et de souffrances, il peut nous arriver aussi, 

de ne pas trop savoir où nous sommes et où nous devrions aller. Au fond, Dory 

représente l’humanité qui s’égare parfois loin de Dieu, loin de l’amour et de la paix. 

L’académicien André Frossard, dans une expérience mystique, une vision céleste qui le 

conduisit à la conversion, raconte comment, mis devant la présence de Dieu, il prit 

conscience qu’il était un enfant de Dieu aimé et pardonné. Il découvrit  son identité de 

fils de Dieu. 

Cette prise de conscience, cette assurance d’être aimé de Dieu et pardonné est offerte 

à tous et à toutes : nous sommes fils et filles de Dieu, appelés à entrer dans son amour 

qui est toute tendresse et toute miséricorde. Dieu souhaite se donner lui-même à nous. 

L’évangéliste saint Jean écrit : « Dieu est amour, qui demeure dans l'Amour, demeure 

en Dieu »1 Le bonheur que l’humanité recherche, sa vraie demeure, se trouve en Dieu. 
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De son côté, le pape François explique que « Dieu a un visage concret, il a un nom : 

Dieu est miséricorde, Dieu est fidélité... Dieu est toujours positif, Dieu est amour, et 

l'amour est toujours positif 2».  

 

Mais alors me direz-vous : comment entrer dans cette demeure, dans cet amour et 

cette paix qui nous sont offerts ?  

 

La bible dit : «Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout 

votre cœur3». Jésus, Dieu fait homme et image du Dieu invisible4, se laisse trouver de 

bien des manières : dans sa Parole, dans son Pain de Vie, dans le pardon reçu, dans 

l’adoration eucharistique, dans notre vie d’oraison, dans nos relations d’amour avec les 

autres, dans nos efforts de charité envers les personnes dans le besoin et dans 

l’annonce de la Bonne Nouvelle.  

 

Mais entrer dans la présence de Dieu passe par un désir et une recherche continuelle 

de Dieu, par une vie qui sait que, sans Lui, notre table est vide. Notre recherche de 

Dieu devrait devenir une quête continuelle permettant finalement de dire : «  J’ai trouvé 

celui que mon être aime, je l’ai saisi, et je ne le lâcherai pas5 ».   

 

Par ailleurs, sachons que Dieu aussi nous cherche et cela avec grande insistance et 

sans jamais se lasser. Il nous poursuit de son amour et frappe à la porte de notre 

cœur : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre 

la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi6 » dit Jésus.  

 

                                                           

2 Paroles du pape lors de l'angélus du 18 août 2013 : http://www.zenit.org/fr/articles/le-choix-du-

baptise-vivre-pour-soi-ou-vivre-pour-dieu  

3Jérémie 29, 13 
4 Col 1, 15 
5 Cantique des cantiques 3,4  

6 Apocalypse 3,20 
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Dieu nous appelle, comme un père appelle ses enfants à venir à lui pour se faire serrer 

dans ses bras…  Il nous appelle chacun en particulier, chacun à l’heure qui nous 

convient le mieux: c’est la délicatesse et la patience de Dieu qui se manifeste au bon 

moment. Dans l’Évangile, Dieu appelle un condamné à mort, sur la croix, à côté de lui, 

très peu de temps avant sa mort. Il est toujours temps de répondre.  

 

Telle est notre vocation: répondre à son appel à vivre en sa présence, à vivre avec Lui 

et en Lui, maintenant et pour l’éternité. C’est en arriver à dire « nous » : toi et moi 

Seigneur, unis dans le quotidien des rencontres, des dialogues, du travail à accomplir et 

du repos à prendre.  

 

Répondons donc à son appel aujourd’hui en menant une vie qui lui plaise et en prenant 

plus de temps avec lui, en nous échappant de nos activités, de nos activisme, pour le 

regarder, pour le contempler et lui dire : « Je te regarde et… je suis chez moi, je ne 

veux vivre nulle par ailleurs, seulement avec toi, dans ton pardon et ton amour pour 

toujours! Oui Seigneur, je veux être chez moi en Toi, te regarder et être aimé, te voir, te 

sourire et être heureux en ta présence….» Ainsi je pourrais être ton témoin et te faire 

connaître avec amour à ceux et celles que tu mets sur ma route.  

 

 


