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Le monde est réconcilié avec Dieu (Rm 11,15)
Le monde a-t-il besoin de réconciliation avec Dieu ?
À voi r notre As semblée dispersée par l es règles sanitaires de la pandémie quel oxymoron !
Deux mots contradictoires qui forment une s eule idée : une «assemblée-dispersée» c’est foubra que, ma i s c’es t comme ça !
Si tuons-nous dans le temps maintenant ! La majorité des personnes ici rassemblées ont plus
de s oixante ans ! On compterait peut-être sur les doigts d’une main celles qui ont moins de
s oi xante-dix ans ! Eh bi en voilà l ’Assemblée que Dieu envoie aujourd’hui en mission dans le
monde pour l ui a nnoncer qu’il est réconcilié a vec Di eu ! Consolons-nous a u moins en nous
ra ppelant que des enfants nés en pleine pandémie pourraient bien être de ce monde en 2110,
2115 ! Il nous res te un peu de temps pour l es rejoi ndre a va nt de qui tter ce monde.
Le monde va continuer sans nous. Nous avons à révéler au monde présent - et à venir - que
Di eu réussit ce qu’il entreprend et que ce que nous leur a nnonçons, ce n’est pas la li ste des
comma ndements ou l es ri tuels de nos l iturgies, mais une relation vi va nte a vec un Dieu vivant
qui veut des huma i ns vi va nts et heureux dès ma i ntena nt... et en vi e éternel l e.
Ma i s, l e monde a-t-il besoin d’être réconcilié avec Dieu ? Notre monde se serait-il brouillé avec
Di eu ? Sera i t-i l en confl i t a vec Lui ? Aura i t-i l rompu des rel a ti ons ?
Le monde de notre temps, même dans les pays d’ancienne chrétienté, a appris à séparer le
profa ne du sacré. Il ne se mêle pas de religion et ne veut pas non plus que la religion s’intéresse
à s es affaires. C’est pourtant ce monde-là que nous aimons, c’est vers lui que nous sommes
envoyés… et, pour être bien franc, c’est aussi NOTRE monde, nous s ommes de ce monde-là
nous a ussi, et nous nous réjouissons de s es forces, de s es réussites, comme nous nous
a ffl igeons – a vec beaucoup d’autres – de s es faiblesses, de ses erreurs, de ses conflits, de ses
guerres , de s es échecs , de s es cri mes .
Nous n’allons-pas l ui faire l a morale. Nous ne l ui proclamerons pas des Di x Paroles des
comma ndements. Nous l’aimerons assez pour bander ses plaies, nourrir ses affamés, abreuver
s es a ssoiffés, a ccueillir s es étrangers, vêti r s es dénudés, s oigner s es ma lades, assister ses
pri s onni ers … de toutes ca tégori es , cri mi nel s , pens eurs et enga gés …
Se détourner de Dieu, s’égarer, se perdre
Le péché a mauvaise presse. Le mot évoque le christianisme, la culpabilisation, la honte, la
ma nipulation des consciences par le pouvoir ecclésiastique ! On pense à des actes précis, à des
pl a i s i rs conda mnés pa r l es mora l i s tes …
Le péché, c’est plus s imple encore, plus pervers aussi ! Le péché, c’est tout s implement de ne
pa s penser comme Di eu. C’es t voul oir réussir s a vi e s ans tenir compte de l ’aspiration
i ncontourna bl e de tout être vi va nt à une exi s tence réus s i e .
Du ma ri ngouin à la baleine bleue, on reconnaît une l oi interne qui s ’impose à tout vi vant. Elle
n’es t pa s écri te da ns une l i ste de comma ndements, el le ne vi ent pa s d’une a utorité
i nternationale. Tout être viva nt veut vivre, tend à la plus grande autonomie possible, il apprend
à trouver ce qui l ui est nécessaire et à fuir l es dangers, il veut décider de ce qui est le meilleur

pour l ui dans chaque circonstance, veut avoir un juste estime de lui-même autant auprès de
s es pairs que da ns ses relations a vec l es pl us puissants et ceux qui pourraient être des
préda teurs. Un être vi va nt obéit à un i ns tinct de reproduction. Ma l gré s es l imites et ses
cra i ntes, tout être vi vant cherche à vivre en paix, à dormir en s écurité, à veiller à ce que ses
des cendants puissent a ussi vi vre et s e développer. Un vi va nt es t a ussi un l utteur qui doit
a ffronter le mal et tend à le vaincre. S’il fait des erreurs, il apprend à ne pas les répéter et à
s urmonter l es i nconvénients que les conséquences de s es erreurs, ses blessures lui ont laissés.
S’i l est ca pturé, un vi vant cherche à s’évader, à retrouver sa liberté. Il ne veut pas appartenir à
l ’i mpa s s e, a u ma l .
Je me s uis efforcé de penser « ma ringouin » tout le temps de mon exploration du vi vant. Vous
n’êtes pas dupes. Vous avez compris que je vous parlais du bienveillant dessein de Dieu sur
nous . La révélation de l’amour de Dieu pour nous, est la proclamation du désir de Dieu de nous
voi r vi vre heureux et réussis comme humains malgré nos erreurs et tous l es maux qui peuvent
nous affliger a u cours de notre vi e. Dieu nous désire. Dieu veut que nous existions. Dieu veut
que nous soyons deva nt Lui autonomes, libres, fiers, féconds, heureux, réussis selon son plan,
et dél ivrés de tout mal, celui que l ’on fa it, celui qu’on nous fait, et même des faiblesses de la
na ture, nos i nfirmités, nos ma ladies, notre mort. Nous n’a ppartenons pas a u mal. Nous
a ppa rtenons a u Chri s t l i vré pour nous .
Da ns le Christ Jésus qui a pris notre condition humaine et qui a vécu dans un corps, dans la
s oci été historique très contextualisé de s on temps, il nous a a ppris à être des enfants du Père.
Il nous a initiés a la relation avec le Père dans l’Esprit et en complète incarnation d’où ses prises
de positions sociales, économiques, politiques, religieuses. Des hommes et des femmes de son
temps l’ont compris et sont devenus ses disciples ; d’a utres, n’ont pas saisi s a relation avec le
Père, même parmi les plus religieux de tous les hommes (les Pharisiens). Jésus a affronté les
fa usses relations avec Dieu. Sa seule présence, sa propre relation avec l e Père, dérangeaient
l es hommes de pouvoir, de richesses, de compromissions politiques, d’abus de toutes sortes
contre l a justice, la liberté, l e respect des pauvres et des handicapés , des pécheurs a us s i !
Les conséquences de cet égarement
Oui , notre monde, comme celui du temps de Jésus, a besoin d’être réconcilié avec Dieu. Notre
monde est rempli de ma nipulations trompeuses, de mensonges, de vi olences, de corruption,
d’i njustices, d’a bus de pouvoir, de guerres, d’a rrestations a rbitraires, de des tructions
écol ogiques, pollution de l ’eau, de l ’air, des s ols a vec l es cons équences : dérèglements
cl i matiques, déplacements de populations, famines, réactiva tion de microbes et de vi rus qu’on
croya i t di s pa rus ou va i ncus … C’es t tout ce l a s e détourner de Di eu.
Et comme da ns l ’Ancien Tes tament, l a réa ction de Di eu c’es t d’exaucer l e pécheur. Dieu
res pecte l a liberté des humains « Tu ne me veux pas, je ne m’imposerai pas à toi de force. Je
te l a isse faire l’expérience du monde que tu veux, et que je ne veux pas !» Dans leur liberté de
pécheurs , i l s héri tent du monde bri s é qu’i l s ont cons trui t.
Les enfants de Dieu se retrouvent a ussi dans ce monde brisé. Ajustés à l a pensée de Dieu, ils
s ouffrent comme pa rtenaires de Di eu, collaborateurs de s on bi enveillant dessein, envoyés
da ns l e monde au secours des vi ctimes et a ussi de l eurs bourreaux a fin de l es l ibérer, les uns
et l es a utres. Un texte d’Isaïe 58, 6-7 nous vi ent en mémoire : « Le jeûne qui me plaît, n’est-ce
pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux
opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir

chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à
ton semblable ?»
Le remède donné par Dieu : le retournement et la rédemption
Si l e péché c’est s e détourner de Dieu, l e remède sera de revenir à Dieu, de retourner à la
rel a tion d’intimité avec la pensée de Dieu, le projet de Dieu. Le pécheur redevient l’humain
qu’i l devait être avant la création du monde. Nous entendons un a utre p assage bien connu de
l a Bi ble, a u début de l ’épître a ux Éphésiens (1, 4-8) : « (Le Père) nous a choisis, dans le Christ,
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour.
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par
son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que
Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.»
Comme dans la parabole du fils prodigue, le seul fait de retourner chez le Père suffit (relisez
Luc 15, 18 à 24) à retrouver la relation vitale que le Père veut pour nous. La confession détaillée
prépa rée pa r l e fi ls prodigue… n’est même pas écoutée ! Le remède à l a détresse du
détournement, c’est l e retour, revenir a u Seigneur notre Di eu. C’es t ensuite renouer avec
l ’expérience de la vi e dans la justice, l e respect des droits, de la vérité, de la s olidarité, du
pa rta ge, du soutien mutuel… Voilà le monde que Dieu veut pour nous, on l’appelle, dans le
Nouvea u Tes ta ment : l e Roya ume !
Le pain aux enfants, les miettes aux petits chiens
Je ne peux termi ner cette homélie s ans pa rler des « peti ts chi ens » dont pa rle Jésus à la
Ca na néenne venue des territoires païens de Tyr et de Sidon. Sa fille est tourmentée par une
force hos tile i ncontrôlable (un démon), el le poursuit Jésus et s es disciples de s es cris.
Etonna mment, Jésus feint l’insensibilité ! Il explique a ux disciples qu’il n’a « été envoyé aux
brebis perdues de la maison d’Israël ». La mi ssion de Jésus, c’était l a dernière étape de la
révél ation à Israël, de ramener ce petit Peuple, choisi par Dieu pour être son médiateur auprès
de tous l es peuples, toutes l es na ti ons du monde. Pl usieurs fa cteurs hi storiques et
théologiques a vaient éloigné de cette mission beaucoup des plus pieux. Le souci de préserver
l e pri vilège de l ’Alliance intime avec Dieu, de garder l a Torah (le Code de l’Alliance) comme un
trés or « national » … a vaient fini par faire oublier la préoccupation de faire entrer l es étrangers
da ns l’Alliance. C’était pourtant le dessein du Père. Écoutons à ce s ujet Deutéronome 4 ,5-8,
c’es t Moïs e qui pa rl e :
Voyez, je vous enseigne les décrets et l es ordonnances que l e Seigneur mon Dieu m’a donnés
pour vous , afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en
prendre possession.
Vous l es garderez, vous l es mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre
intelligence aux yeux de tous les peuples. Qua nd ceux-ci entendront parler de tous ces
décrets, ils s’écrieront : « Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande
nation ! »
Quel le est en effet la gra nde nation dont l es dieux s oient a ussi proches que l e Seigneur notre
Di eu est proche de nous chaque fois que nous l ’invoquons ?

Et quelle est la gra nde nation dont l es décrets et les ordonnances s oient a ussi justes que
toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ?
De fa i t, ce s era l a mission des disciples – et l a nôtre – d’a ller vers l es non-Juifs, pour leur
a nnoncer l ’ouverture du salut – du succès du dessein de Dieu s ur chaque être et sur le monde
- a u-delà du péché, du ma l et de l a mort grâce à l a rédemption (le ra chat) payée par Jésus et
l e s a crifice de s a vi e. À notre tour de prol onger l a mi ssion de Pa ul , comme i l l ’écrit aux
Roma ins : « J’honore mon ministère, comme apôtre des nations, mais c’est dans l’espoir de
rendre jaloux mes frères selon la chair, et d’en s a uver quel ques -uns . »
N’es t-ce pas aussi ce que chante Robert Lebel : « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés
les gens puissent dire : « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et deva nt tout ce
que vous êtes, ils pourront voir l es traits de Dieu. En voya nt tout ce que vous faites, ils sauront
qu'i l es t a vec eux. »
Un remède pour toute l’humanité, pour le monde !
Le chemin de Dieu est inscrit dans le cœur de tous les humains. On le reconnaît aux aspirations
de cha que être humain à vouloir vi vre libre, dans la justice, la paix et la s écurité alors que tous
s es droits s ont reconnus et respectés. Lui, sa famille, ses enfants peuvent a lors prendre part à
l a gra nde gestion du monde et à sa réparation au besoin. Ils ne savent pas – pa r l a nature
s eulement – qu’ils sont ainsi partenaires et collaborateurs de Dieu dans son œuvre de Création.
Ma i s nous sommes là pour le l eur révéler, et les amener tous à une relation nouvelle, féconde
et heureus e : une a l l i a nce a vec Di eu.
Ma l heureusement, l ’expérience de l ’histoire du monde – y compri s celle de nos jours – nous
a pprend que notre monde aussi se détourne de Dieu et de sa pensée. L’Évangile de l’amour
i nvi ncible de Dieu pour l ’humanité et le monde demeure une bonne nouvelle pour tous. Dans
l e Roya ume, nous a pprenons à vi vre réconci l i és , vena nt de toutes l es na ti ons …
Le monde que Dieu veut pour tous les peuples
Da ns l e Peuple de Dieu, i l n’y a pl us d’étrangers. Le salut du Seigneur est connu de toutes les
na ti ons et l e chemi n du Sei gneur es t connu s ur l a terre, di t l e Ps a ume 67.
Et Israël alors ?
Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance
Au cours de l’histoire, s oyons honnêtes, la relation des chrétiens avec l es Juifs n’a pas toujours
été di gne du dessein de Dieu et de l a rédemption dont nous a vons bénéficié. Nous avons
s ouvent oublié ce que Pa ul a écrit aux Romains 11,29 : « Les dons gratuits de Dieu et son appel
s ont s a ns repentance. » Qu’Is raël a it péché, d’a ccord ! Ma i s i l fa ut reconnaître du même
s ouffle que l’Israël Nouveau que nous s ommes a aussi péché ! C’est encore Paul qui aura le
derni er mot Rm 11, 32 : « Di eu a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à
tous mi s éri corde. »
Par leur refus de croire nous a obtenu miséricorde
Pa ul pousse encore pl us l oin. Pa r s uite du refus de croi re des Jui fs, vous a vez reçu plus
ra pi dement l’annonce de l’Évangile. Mais cet Évangile devait leur revenir… Tout se résout dans
l a bonté du Seigneur, dans son cœur souffrant de l ’éloignement et soucieux de les ramener
tous à la relation l ’Alliance. Nous sommes b ien éloignés de l’intention de Dieu lorsque nous

entretenons nos divisions et nos séparations en montant des murs chacun de notre côté. Nous
nous privons du Souffre vi ta l qui tra vers e toute l a Révél a ti on et s e rend jus qu’à nous .
Ils seront réintégrés !
La foi de l a Cananéenne l ui a donné l ’audace de tenir tête à Jésus. Elle a assumé sans honte le
mot de Jés us qui reconnaissait en elle une pa ïenne, ce que « peti ts chi ens signifiait dans
pres que toutes les religions organisées pour désigner quelqu’un qui n’était pas dans la « bonne
foi », da ns la bonne religion ! El le ne s’offusque pas du mot et réplique : « Oui , Seigneur ; mais
jus tement, les petits chiens mangent l es miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. »
Jés us ne peut que reconnaître la foi de cette femme et i l lui a ccorde ce qu’elle demande dans
s a foi de membre du Peuple de Dieu, elle qui vi ent, pourtant, comme les chrétiens de Rome, «
des na tions pa ïennes ». Que l e Sei gneur nous a ccorde de connaître des Frères et Sœurs
d’Is raël, non pas pour les endoctriner, mais pour les connaître, les comprendre… et les aimer…
AMEN!
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