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Le 12 février 2017

6e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Si 15, 15-20 – Ps 118 – 1 Co 2, 6-10 – Mt 5, 17-37
Frères et Sœurs,
Souvent, dans notre vie, et quand je rencontre des gens, ils me posent la question: "Pourquoi tant de
souffrance dans le monde? Qu’est-ce que fait Dieu?" C’est une question qu’on se pose et je pense que la Parole de
Dieu aujourd’hui nous donne un éclairage pour comprendre. Nous sommes libres, nous pouvons choisir.
La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une et l’autre. L’heure est donnée selon leur choix.
Voilà, mes frères et sœurs, le Seigneur nous donne un choix. Nous oublions et nous avons peur de notre
liberté. Mais, quand nous la mettons en œuvre, n’accusons pas Dieu de nos choix de mort. Je me souviens,
quand j’étais encore avant mon noviciat, on m’avait demandé d’aller travailler pendant un an et, pendant
un an, j’ai été comptable. Je ne pourrai jamais oublier que, dans le bureau où je travaillais, il y avait une
jeune femme qui était triste, qui avait un regard éteint. Pourquoi? Parce que le jour avant son mariage, son
fiancé venait à la maison chez elle et il a été renversé par une voiture conduite par un homme qui avait bu
et qui a brisé un mariage. Alors, frères et sœurs, tant de choses comme ça se passent dans le monde et on
voudrait dire: "Mais, Dieu, qu’est-ce que tu fais?"
Il nous met devant des choix de vie et de mort parce qu’il nous a créés libre mais, soyons des hommes,
prenons notre liberté en main, mais, en entendant tout ce que Dieu nous demande. Et si, dans le livre de
Ben Sirac le Sage, Dieu dit: "Je vous mets devant un choix." La vie ou la mort, mais il dit, et ça nous l’oublions:
"Mais, Dieu ne t’a pas permis, ne t’a pas donné la permission de pécher." Il ne demande pas de choisir la mort mais
il t’en laisse le choix mais n’accuse pas Dieu de tes choix de mort. Tu es un homme libre, tu dois assumer,
ô homme, ta liberté!
Vous croyez que Dieu a permis aux barons de la drogue d’inonder le monde de la drogue et de tuer nos
jeunes. Vous croyez que tous ceux qui organisent le trafic de la drogue et font de nos jeunes, à nous, des
dealers. Est-ce que vous croyez que quand nos jeunes meurent d’overdose que Dieu a dit: "Tu peux prendre
le choix de cette mort-là." Non, non, et Dieu, si peux parler, n’assiste pas avec joie à nos choix de mort. Et il
nous dit: "Je ne te donne pas la permission de pécher mais, tu en as le choix." Est-ce que vous croyez que Dieu nous
permet d’être infidèles à nos engagements. Il le dit: "Je suis venu accomplir la Loi." Si tu t’es marié devant
Dieu et que tu as vraiment vécu ce sacrement de mariage, je ne te permets pas d’être infidèle, ne regarde

pas une femme qui n’est pas la tienne en la convoitant. C’est un choix de mort pour ton engagement de
mariage. Je ne te donne pas la permission de tuer l’amour que tu as pour ta femme mais tu en as le choix,
parce que tu es un homme libre. De même pour la femme, je ne te donne pas la permission de briser, de
mettre à mort l’amour que tu as promis à ton mari. Mais, tu as le choix. Mais, je te demande de prendre le
chemin de l’amour, de la vie parce que, ce que Dieu veut, comme le disait saint Irénée: "La gloire de Dieu,
c’est l’homme debout, c’est l’homme en paix avec lui-même, c’est l’homme qui choisit la loi de l’amour."
Mes frères et sœurs, vous ne croyez quand même pas que Dieu a permis à un homme de boire et d’aller
écraser un fiancé et de briser ainsi la vie d’une femme. Ce n’est pas Dieu, nous devons agir librement mais,
sommes-nous capables, dans ce monde, d’agir librement? Voilà la question! En choisissant la vie. C’est
cela que l’homme a difficile à comprendre. Il veut bien être libre et faire tout et n’importe quoi. Mais,
quand il a fait tout et n’importe quoi, il ne sait pas assumer ses choix.
Mes frères et sœurs, il y a aussi certains qui choisissent des emplois fictifs; mais qu’ils assument leur choix,
qu’ils assument ceux qui ont volé, ceux qui tuent, ceux qui envoient des bombes, ceux qui veulent la
guerre? Qu’ils assument! Et qu’ils ne disent pas que c’est Dieu qui leur a permis de tuer. Non.
Mes frères et sœurs, dans l’Eglise, encore plus fort. A ceux à qui Dieu a beaucoup donné, le Seigneur nous
demande choisir la vie. Combien de fois ne choisissons-nous pas dans nos vies, la vie. Combien de fois,
mes frères et sœurs, dans les couples chrétiens et les familles chrétiennes, ne choisissons-nous pas la vie?
Et alors, on s’étonne que nos corps sont marqués de nos choix de mort. Oui, parfois nous refusons. Nous
refusons. Je sais que Dieu nous en a laissé le choix. Nous refusons de pardonner jusqu’à en être malade.
Nous avons le choix mais c’est un choix de mort. L’homme qui ne sait pas pardonner, n’est pas un
homme qui vit dans la paix. Ce n’est pas un homme debout. Ce n’est pas un homme comme Dieu l’a créé.
Dieu l’a créé pour être en paix. Nous ne sommes en paix que lorsque nous pardonnons. Mais, pourquoi
choisissons-nous la mort? Et parfois, jusqu’à en mourir.
Cela m’arrive de temps en temps d’aller visiter des gens qui sont très malades à l’hôpital et qui me disent:
"Père Marc, je me suis rongé toute ma vie, toute ma vie, j’ai porté des maux qui tuent, toute ma vie, j’ai cru que je ne valais
rien. On m’a dit que je n’arriverais à rien, un prof m’a dit que je n’arriverais jamais à rien, que j’étais un bon à rien et j’ai
rongé toute ma vie et mon corps parce que j’ai laissé entrer ce choix de mort dans ma vie, je n’ai pas choisi la vie." Mes
frères et sœurs, nous devons avoir le courage, et surtout dans ce monde, de reconnaître que, parfois, nous
choisissons la mort et non pas la vie. Il est temps de sortir de nos tombeaux, de nos erreurs, de nos maux,
de nos mauvais choix.
Et ça, c’est important, c’est le Seigneur qui nous le dit: "Choisis la vie, choisis d’aimer et il n’est jamais trop tard
pour se relever. C’est ça la Bonne nouvelle." Dieu n’est pas là simplement pour dire: "Choisis la vie, si tu choisis
la mort, tant pis!" Dieu ne dit pas ça. Dieu dit: "Si tu as choisi la mort, je vais m’approcher de toi, je vais te tendre la
main et je vais te donner la force pour rechoisir la vie. Je vais te pardonner, je vais te prendre sur mes épaules, toi qui es blessé
par des choix de mort. Je vais, parce que je suis le Bon berger, te prendre sur mes épaules mais, acceptes-tu que je te redonne
vie? Acceptes-tu de rechoisir l’amour ou bien, restes-tu dans ces pardons que tu ne veux pas donner, dans ces pardons que tu
ne veux pas demander?" Pourquoi? Et si le Seigneur nous voit sur le bord du chemin dans des attitudes de
mort, il ne va pas dire: "Tu vois, je te l’avais bien dit, dans ce monde, quand quelqu’un choisit la mort et qu’il est à terre,
tu vois, je te l’avais bien dit." Non, Dieu dit: "Je passe à côté de toi, puis-je te prendre sur mes épaules, te prendre avec
moi?" Quand Jésus est chargé de sa croix, il est chargé de toute l’humanité. Qui a choisi la mort, non pas
pour nous accuser mais pour nous remettre debout, pour cicatriser nos plaies, pour nous redonner la force
de choisir la vie, pour nous faire faire les bons choix.

Mes frères et sœurs, Dieu nous relève, il est miséricordieux. Nous sommes dans la basilique du cœur de
Jésus. Les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes n’osent pas assez croire au pardon, à ce
Dieu qui est tendresse, qui n’est pas venu pour nous accuser et nous dire: "C’est bien fait!" Il est venu pour
nous relever. Et autant de fois que nous tombons, autant de fois que Dieu nous relève, il nous l’a promis.
Il nous a demandé, à nous, de pardonner 77 fois 7 fois; c’est-à-dire, de toujours les remettre dans la vie et
dans l’amour. Et vous croyez que Dieu ne pardonnerait pas 77 fois 7 fois. Dieu dit et fait ce qu’il dit. Dieu
nous demande de faire ce que lui fait. C’est ça, mes frères et sœurs, choisir la vie.
L’homme choisit trop la mort. Et vous savez, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous sommes
prisonniers de nos choix de mort. Je me disais, en venant ici à la basilique, c’est incroyable, dans cette
société, un peu de fou, nous sommes obligés de mettre en place toute une structure pour aider ceux qui
choisissent la mort et non pas la vie. Qu’est-ce que c’est que les "bopes"? Mais, les bopes sont ceux qui se
sont mis en route par la société pour ceux qui prennent des choix de mort et encore, il y en a qui les
continuent. Mais, est-ce qu’un jour, les hommes ne peuvent pas devenir responsables. Est-ce que les chefs
d’Etat et ceux qui ont des responsabilités ne peuvent-ils pas un jour devenir responsables et devenir des
hommes et des femmes qui nous aident à choisir la vie? Pourquoi ne pas choisir la vie?
Non, mes frères et sœurs, je suis désolé, j’ai vu trop de jeunes mourir d’overdose et ça a toujours
commencé par ce qu’on appelle les drogues douces. Il ne faut pas mentir. Il faut avoir le courage de dire,
ce sont des choix de mort et nous devons nous aider, tous, selon nos responsabilités à choisir la vie, à
vouloir le chemin de l’amour. Pourquoi l’homme attend-il? Pourquoi? C’est ça le vrai mystère. Pourquoi
attendons-nous si longtemps de choisir la vie, le chemin de l’amour? Pourquoi tant de tricheries? Pourquoi
tant de calomnies? Pourquoi, mes frères et sœurs?
Moi aussi, je choisis parfois la mort. Seigneur, viens me délivrer. Fais de moi un vrai homme. Que je ne
crois que la beauté de l’homme c’est choisir tout et n’importe quoi. La grandeur de l’homme, c’est de
choisir d’aimer. Aimer, ce n’est pas un sentiment. Le sentiment rend l’amour agréable. Mais l’amour est
une décision. Je décide de t’aimer et Dieu nous dit: "Décide d’aimer et tu seras debout, tu seras un homme parce
que, moi, je t’ai créé pour être debout et si tu choisis la mort, je te le demande, ne te décourage pas, je ne viens pas t’accuser
mais je te relèverai parce que mon cœur bat toujours dans ton cœur et je veux que tu vives. Vis et aime, tu seras heureux."
Voilà la volonté de Dieu sur nous quand nous disons Notre Père, que ta volonté soit faite, c’est ça, Dieu
veut l’homme debout, Dieu veut l’homme heureux. Pourquoi encore hésiter à choisir l’amour? Amen.
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