Amour et connaissance… (dimanche 27 janvier 2019)

Homélie prononcée au temple par le père Damien dans le cadre de la Semaine de prière pour
l’Unité des Chrétiens. Le style oral est conservé ici. Bon chemin de Carême à tous !
Chers frères et sœurs,
Jésus nous dit une chose un peu surprenante dans cet évangile, Il nous dit : je suis la lumière du
monde… A vrai dire quand on entend cela on peut avoir un double sentiment : pour qui te prendstu donc… ? mais là comme nous sommes tous chrétiens ici nous savons qu’il se prend pour Dieu,
et justement c’est là le cœur de notre foi de chrétiens : cet homme Jésus de Nazareth n’est
pas simplement un homme, il est vraiment et pleinement Dieu.
Je me souviens une fois de personnes qui sont venues frapper à la porte de la maison familiale
et quand j’ai ouvert ils m’ont dit : « ah bonjour ! C’est une visite amicale de chrétiens ! En
entendant cela, je leur demande avec joie : ah vous êtes protestants ? » Ils m’ont répondu :
« non nous sommes témoins de Jéhovah… » Alors là je leur ai dit : « alors vous n’êtes pas
chrétiens… »
En effet dans cette secte on ne proclame pas que Jésus, le Fils est tout aussi Dieu que le Père,
on proclame qu’il est une sorte de demi Dieu… l’idée qui se cache derrière c’est qu’en fait Dieu
qui crée directement la matière, non c’est trop sale donc on place une sorte de démiurge,
d’intermédiaire qui serait Jésus, qui lui, va mettre les mains dans le cambouis. Nous au contraire
nous pensons que Dieu crée ce monde et qu’Il le recrée sans cesse, qu’Il vient au cœur même de
sa création pour la renouveler.
Notre deuxième réaction quand on entend Jésus nous parler de la lumière, peut être de dire :
« oui ben la lumière du monde… bof, on ne voit pas trop ce que c’est et où elle est ?! C’est quoi
exactement cette lumière dont tu parles Jésus ? »
C’est là que ça devient passionnant. Parce que cette lumière frères et sœurs est une réalité
très précise, c’est même la réalité la plus importante dans chacune de nos vies… C’est celle qui
fait que nous acceptons de nous lever chaque matin, de prendre des risques, de pardonner, de
traverser mille difficultés. C’est celle qui nous fait faire toutes les choses petites ou grandes
mais belles et vraies. Cette réalité, cette lumière dont nous parle Jésus c’est la réalité de
l’amour !
Vous avez sans doute entendu certains dire que l’amour rend aveugle. Et c’est vrai que si l’on
pense simplement à l’amour comme un mouvement affectif et sentimental… alors on va souvent
aller droit dans le mur. J’aime bien le jeu de mots qui dit que le senti-ment !
Ce n’est pas la vérité de notre cœur, il faut aller plus loin, passer de l’amour affectif à l’amour
effectif. Le mouvement d’amour que Jésus partage avec le Père ce ne sont pas seulement des
sentiments à la surface du cœur, c’est un don total et réciproque, un amour où l’on sort de soi
pour se donner à l’autre.
Et cet amour là ne rend pas aveugle, au contraire il éclaire, il produit une grande lumière !
L’amour véritable produit une connaissance, est source de connaissance… et l’on ne peut
connaître vraiment que si l’on aime. Je ne connais mes proches, les personnes que je rencontre
QUE dans la mesure où je les aime… pareil pour Dieu. C’est ce qu’expliquait une catéchiste aux
enfants…. Et alors elle leur demande : et donc si on n’aime pas Dieu qu’est-ce qui se passe ? Un
petit lève la main et répond du tac au tac : « alors on le connaît de travers ! ». C’est pourquoi le
seul qui peut prétendre connaître vraiment qui est le Père, c’est le Fils, parce qu’Il aime
totalement, parfaitement, infiniment le Père.
Reconnaissons qu’elle est bien triste et desséchante la société où l’on prétend pouvoir tout
connaître à travers les seuls microscopes et télescopes… où l’on voudrait tout faire entrer dans

des équations mathématiques. Le mystère de l’homme déborde tout cela et le mystère de Dieu
plus encore. Sans amour nous restons à la surface du réel, dans le fonctionnement des choses…
sans en connaître le cœur.
Jésus est donc la lumière mais vous savez qu’en Matthieu 5, il demande aussi à ses disciples que
leur lumière brille devant les hommes. Qu’est-ce donc que cette lumière cette fois ? Même
chose, c’est leur amour ! C’est pourquoi cette semaine de prière que nous avons en commun n’est
pas un petit luxe que l’on s’offrirait comme ça une fois par an pour être ‘sympas’, c’est une
nécessité vitale si l’on veut que nos contemporains puissent croire, découvrir la présence de
Dieu. Si l’on ne s’aime pas profondément entre chrétiens – Jésus n’a pas dit d’avoir simplement
du respect – il a dit de s’aimer… alors le visage de Dieu est défiguré ! Comme disait quelqu’un :
« le seul évangile que lisent beaucoup de gens aujourd’hui, ce sont les chrétiens… ». Oui
beaucoup nous regardent et se demandent si tout cela est cohérent, crédible…
Je voudrais terminer en nous redisant cette parole de Jésus qui contrairement aux apparences
est une parole reposante : Jésus nous dit « vous êtes la lumière du monde… ». Jésus n’a pas dit,
quand vous serez parfaits etc… alors vous serez la lumière du monde, non il a osé dire : vous
ETES la lumière du monde !
En effet frères et sœurs depuis le jour béni de notre baptême Dieu est venu faire en nous sa
demeure, répandre sa lumière. Il suffit maintenant de la laisser prendre toute sa place en nous
et à travers nous…
C’est la grâce que nous Te demandons Seigneur de tout notre cœur !
Amen.
Père Damien +

