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Lectures: Is 49, 3.5-6 – Ps 39 – 1 Co 1, 1-3 – Jn 1, 29-34
Frères et Sœurs,
Je lisais dans le journal Le Soir une interview de Michel Onfray. Terrible pour nous, il annonçait la fin du
christianisme! Il disait: "C’est fini." Et une chose qui nous choquait notamment dans cette interview, c’est
que l’Eglise tutoyait Dieu comme si c’était un scandale, comme si l’homme ne devait être qu’à genoux
devant Dieu. Mais ce n’est pas mon Dieu, ce n’est pas devant mon Dieu que je me mets à genoux.
Pourquoi? Parce que nous sommes ici au début de l’évangile de saint Jean. Nous venons de terminer le
prologue et c’est la venue de Jésus et que Jean-Baptiste montre. Oui, Dieu a déchiré les cieux. Il nous a
permis de le tutoyer. Il s’est mis à notre hauteur.
Bien sûr, je peux comprendre qu’un homme trouve ça inimaginable qu’on puisse tutoyer Dieu comme si
on lui manquait de respect. Mais ce n’est pas comprendre ce qui s’est passé, ce n’est pas ouvrir son cœur et
croire que l’impossible s’est passé. Tous nous voulons voir Dieu. Tous veulent le voir. Nous le cherchons.
Certains, de façon angoissée parce qu’ils pensent comme lui que la vie n’a pas de sens. Il dit d’ailleurs dans
cette interview: "Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je suis tragique. Nous n’avons que la mort comme horizon et je
danse sur la mort comme un bon disciple de Nietzsche." Moi, pas, frères et sœurs. Je sais que sans Dieu, sans
espérance, c’est vrai, la vie de l’homme est tragique mais il n’y a pas besoin d’être pessimiste ou optimiste,
si la mort est le dernier mot, pourquoi louer Dieu, pourquoi le chanter, pourquoi prier dans un lit
d’hôpital, le Dieu de tout Amour. Pourquoi venir pleurer sur un mort si notre monde n’est que tragique?
Non, frères et sœurs, Dieu a déchiré les cieux et il est venu et il a supprimé la distance qu’on croyait être
en Lui et nous. Il s’est mis à notre hauteur. Il s’est mis à nous aimer. Il est venu, comme dit Jean-Baptiste
qui le montre: "Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde." Ce qui fait le plus souffrir l’homme, ce qui
me fait souffrir, c’est quand je manque d’amour. Je désire être heureux. Je désire le bonheur et je sais que
le vrai bonheur, c’est quand quelqu’un m’aime. Quand quelqu’un me dit: "Tu as du prix à mes yeux." Quand
quelqu’un me dit je t’aime. Quand quelqu’un ose me donner un peu de tendresse ou exprimer un geste de
tendresse, c’est tellement important. Et ceux qui n’en reçoivent jamais, des mots ou des gestes de
tendresse, souffrent parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas heureux, parce que l’amour est là comme un
droit. J’ai le droit d’être aimé, j’ai le droit d’être important pour tout le monde parce que je suis un homme.
C’est ce que notre cœur crie. Et quand nous n’avons pas cette réponse d’amour de la part des hommes,
nous souffrons, nous crions.

Et, mes frères et sœurs, aujourd’hui, dans un monde un peu fou, les hommes crient qu’ils cherchent à être
aimés. Combien, parmi nous, ne se sont pas parfois évadés, fuyant dans l’alcool, dans la drogue?
Pourquoi? Parce qu’on n’a pas trouvé de paroles d’amour pour nous. Parce qu’on n’a pas eu un geste de
tendresse qui nous a accueillis. Et parce que nous nous sentons si douloureusement atteints par le mal que
nous faisons. Cela nous fait mal de commettre le mal, de faire du mal à des hommes et des femmes; si
nous sommes des hommes. Il y a des hommes qui n’ont aucun complexe, peu leur importe que des
hommes soient heureux autour d’eux. Si tout tourne autour d’eux, ça suffit! Mais, l’homme qui a du cœur,
souffre du mal qu’il fait.
Mais, frères et sœurs, Jean-Baptiste le montre. Il dit: "Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde." Oui,
les hommes peuvent nous condamner pour le mal que nous faisons mais ils ont tort de condamner des
hommes et des femmes à mort. Ils ont tort parce que cela veut dire qu’ils désespèrent de la puissance de
l’amour qu’il y a dans leur cœur. Quand on refuse de pardonner, ça veut dire qu’on pense qu’on n’a plus la
capacité d’aimer et de refaire chemin avec quelqu’un. Tel n’est pas notre Dieu. Dieu ne désespère pas du
mal qu’a fait l’homme. Il est venu pour lui pardonner, pour ôter le péché du monde. Il est venu, porté sur
Lui. Il n’est pas resté dans les nuages. Il est venu parmi nous pour enlever le péché du monde, pour nous
délivrer du mal. C’est ça qu’Il est venu faire: remettre l’homme sur le chemin de l’amour pour ne jamais
dire à un homme: "Tu ne vaux que le mal que tu as fait." Non, Dieu dit: "Tu es plus grand que le mal que tu as fait.
Non, tu as du prix à mes yeux et je t’aime et je te pardonne."
Oui, mes frères sœurs, d’ailleurs, nous devons apprendre à pardonner comme Dieu pardonne. Trop de
fois dans nos vies, nous pardonnons mais je n’oublie pas mais, tu sais, il y a encore ceci ou cela et on a
l’habitude quand on pardonne, nous les hommes, de faire un historique. Vous savez, parfois, mon père et
ma mère se battaient aussi. Mais, quand il fallait se pardonner, ils disaient: "Mais, je te l’avais bien dit, c’est
toujours la même chose avec toi, tu ne changeras jamais!" Ce n’est pas un pardon. On ressert toute l’histoire. Mais
quand Dieu, il nous pardonne, il oublie, il refait chemin d’amour avec nous. Voilà l’agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde. Oui, avec Dieu, il peut nous donner cette force de pardonner comme lui
pardonne. Mais, nous n’osons pas croire en la puissance de l’amour que Dieu a mis dans nos cœurs. Et,
parce que nous n’osons pas croire en la puissance de l’amour que Dieu a mis dans nos cœurs, nous
pensons que le monde est une tragédie et pour oublier que c’est une tragédie, on danse.
Non, nous devons croire en cette puissance d’amour que Dieu a mis dans nos cœurs. Et c’est le deuxième
nom par lequel Jean-Baptiste appelle Jésus celui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint, celui sur qui repose
l’Esprit Saint. Voilà Dieu parmi nous. Mais qu’est-ce que l’Esprit Saint? Qu’est-ce que c’est le don que
donne Jésus et le Père pour nous? Qu’est-ce que l’Esprit Saint? L’Esprit Saint, c’est l’amour de Dieu
répandu dans nos cœurs. C’est ce que dit saint Paul: "L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs." Et
il suffit de regarder les saints pour voir à l’œuvre et rendre des hommes et des femmes divins et à l’image
de Dieu dans nos vies et qui savent pardonner comme nul ne savait pardonner.
Je pense souvent à Nelson Mandela, ce grand homme, debout à qui on demandait: "Mais pourquoi
pardonnes-tu aux Blancs qui t’ont méprisé, qui t’ont fait travailler comme un esclave pendant trente-sept ans?" Oh, il y en
a qui aurait dit: "Venge-toi, vas-y, maintenant que tu es président, venge-toi!" Non. Il a dit: "Je n’ai pas de temps à
perdre." Frères et sœurs, nous perdons tellement de temps à ne pas pardonner à ne pas savoir demander
pardon. Nous perdons du temps. Mais, quand un homme se laisse remplir de l’Esprit Saint, de l’amour de
Dieu au plus profond de son cœur, il ne perd pas de temps parce qu’il sait qu’avec la force de l’amour,
ceux qu’il a en face de lui sont ses frères et ses sœurs. Oui, un chrétien ne peut jamais condamner à mort,
jamais, parce qu’un chrétien veut avoir les yeux de Dieu pour regarder ses frères et sœurs en humanité et
croire. Oui, la folie de croire que l’amour peut transformer un loup en agneau mais ça demande que, tous,
nous osions croire en la puissance de l’amour.

Dans vos couples, dans vos familles, dans nos communautés chrétiennes, dans nos quartiers, que de
divisions. Mais, que peu de foi en cet amour brûle en nos cœurs, quel Esprit Saint et qui nous permettrait
de rendre possible ce qui n’est pas possible par nos forces humaines. Oui, à ce niveau-là, on dirait, à
raison, c’est tragique la vie de l’homme parce que nous sommes pauvres. On ne peut pas, par nos
capacités, faire du monde un peuple de frères. On est condamnés au mal que l’on fait et en subir les
conséquences. Alors, oui, c’est tragique s’il n’y a que la force humaine à l’œuvre dans ce monde. Alors, il
vaut mieux ne pas trop y penser et danser, boire et manger, comme dit saint Paul.
Non, mais non! C’est désespéré ça. Le Seigneur, quand il nous donne son Esprit Saint, il nous fait espérer.
Il met des hommes et des femmes debout, comme Nelson Mandela, comme le père Kolbe dans sa prison,
qui pardonne et qui, à l’heure de la mort quand on vient l’euthanasier parce qu’il vivait trop longtemps
dans ce bunker de la fin du camp d’Auschwitz qui, lui-même, souriait. Et c’est celui qui accompagnait le
docteur qui venait l’euthanasier qui a raconté que le docteur lui a dit: "Baisse les yeux", parce qu’il y avait
dans les yeux du père Kolbe l’amour et l’amour plus fort que tout. Et c’est celui-là qu’on croyait avoir
anéanti, réduit en poussière qui, aujourd’hui, est un homme debout et qui nous fait du bien parce qu’il a
aimé jusqu’au bout, parce qu’il nous a donné la preuve que, baptisé dans l’Esprit Saint, que croire en la
puissance de l’amour que Dieu met dans nos cœurs, nous donne l’espérance, la certitude que le dernier
mot sur l’homme, ce n’est pas cette tragédie que, parfois, nous voyons et qu’il faut regarder en face, non
pas planer; mais, c’est dans l’amour, dans l’Esprit Saint que nous pourrons donner espérance aux hommes.
Alors, mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter: où peut-on voir l’agneau de Dieu aujourd’hui?
Comment être de Jean-Baptiste qui montrent à ceux qui désespèrent, à ceux qui pensent que la vie n’est
qu’une tragédie? Alors où peut-on voir l’agneau de Dieu? Alors, c’est toi qui es ici, sur ton lit dans un
hôpital, toi qui es à la maison, toi qui es avec nous, c’est en toi que l’amour veut faire son œuvre en chacun
d’entre nous, dans les couples ici présents qui veulent s’aimer, qui veulent être tendres, qui veulent dire des
mots de tendresse, qui ont tant d’amour pour leurs enfants et qui, par leurs familles, s’ouvrent aux pauvres
et aux petits. C’est du concret. C’est par l’amour que Dieu met dans nos cœurs que nous montrons aux
hommes que Christ est vivant. Si nous sommes sur un lit d’hôpital et que nous restons bons pour les
infirmières et ceux qui nous soignent malgré toutes nos douleurs et qu’on ne désespère pas parce que Dieu
est vivant en nous, nous montrons l’agneau de Dieu. C’est à nous qu’il appartient de montrer l’agneau de
Dieu, Christ vivant en nous par l’amour dont nous vivons.
Mes frères et sœurs, en nous aussi, nous devons demander cet amour parce que le monde a besoin de voir
l’agneau de Dieu mais il peut le voir par Christ qui envoie son Esprit Saint en nous pour que nous
aimions. Et ça demande que nous prenions la décision la plus forte de notre vie. Aimer, ce n’est pas une
question de sentiments parce que, alors, c’est un peu un marasme. Aimer c’est une décision. Je décide de
t’aimer parce que tu es mon frère et, quoi que tu aies fait, tu restes mon frère parce que nous avons le
même père. Mais, pour que l’on puisse vivre cette maternité, et pour que l’amour puisse briser les liens du
désespoir, il faut demander l’Esprit Saint. Mais, est-ce que nous voulons bien le croire? Est-ce que nous
voulons bien nous livrer à l’Esprit Saint, à l’amour de Dieu? Que les hommes et les femmes voient
l’agneau de Dieu vivant en nous et qu’ils se disent: "Oui, oui, l’amour de Dieu aura le dernier mot." Ça, ça
nous appartient de montrer Christ vivant. Amen.
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