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Suis-je le seul à être confus quand je porte un masque? Récemment, j'ai mis mon masque lorsque je suis allé prendre un 

café. J'ai essayé de payer en utilisant mon téléphone, mais cela ne fonctionnait pas. Quel était le problème? Le dispositif 

de sécurité de mon téléphone fonctionne par reconnaissance faciale et le masque cachait mon visage! J’étais contrarié et 

je me suis mis à regarder attentivement le téléphone, pensant qu'il allait se déverrouiller. Les gens dans la ligne pour 

respecter la distanciation sociale derrière moi ricanaient en m’observant, et je me suis aussi mis à rire. 

 

Les masques ont une histoire fascinante et ont été portés pour toutes sortes de 

raisons, et ils le sont toujours. Je me souviens avoir regardé un film qui 

présentait une mascarade, une fête où les gens portaient des masques élaborés 

pour dissimuler qui ils étaient. L'idée remonte aux théâtres de la Grèce antique 

et d'ailleurs, où les acteurs portaient un masque pour incarner le personnage. En 

général, ils utilisaient un masque qui présentait un attribut reconnaissable du 

rôle qu'ils jouaient. 

 

Un de mes amis, qui savait que j'étais chrétien, m'a posé une fois une question 

sur Dieu. Comment est-il ? Pourrait-il sortir de derrière son masque et 

s'identifier ? Mon ami était sarcastique, mais j'avais une réponse, basée sur 

Colossiens 1:15, où nous lisons que Jésus « est l'image du Dieu invisible ». 

Jésus est venu, lui ai-je dit, pour nous montrer qui est Dieu, pour nous révéler 

comment Dieu est amour. 

 

C'est quelque chose qui vaut la peine d'être noté. Si nous voulons savoir 

comment Dieu est, comment il pense et comment il prend soin de nous, nous 

nous tournons vers la vie de Jésus. 

 

Jésus est Dieu sans masque. 

 

 

Prière: Merci, Père, de te révéler par ton Fils, Jésus-Christ, et aide-moi, s'il te plaît, à grandir de plus en plus à son image. 

En son nom, amen. 

 

 

  

Par James Henderson 

 

 

Sans masque 
Par James Henderson 
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