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L’amour de Dieu est parmi nous !

Si  Dieu  n’existe  pas,  tout  est  permis.  C’est  le  refrain  de  tous  les  personnages 
malheureux des romans de Dostoïevski. Ils font effectivement ce qui ne semble bon 
qu’à eux seuls. Sans référence à rien d’autre qu’eux-mêmes, ils s’isolent toujours plus 
et sont malheureux à en devenir fous… et l’on constate que c’est bien là le pauvre  
destin du monde. 

Tout n’est pas permis. Voilà une vérité embêtante. Elle est embêtante car elle met des 
bâtons  dans  les  roues  de  nos  ambitions  tout  d’abord,  mais  aussi  parce  qu’il  y  a 
tellement de manières fausses de la dire...  Le monde prend en haine les chrétiens 
parce qu’ils rappellent qu’effectivement tout n’est pas permis. Mais ce que nous ne 
devons jamais oublier c’est qu’il n’est pas permis non plus d’annoncer mal la vérité la 
plus importante qui soit et de laquelle tout devrait découler : c’est précisément que 
Dieu existe, et qu’il est amour ! Autrement dit si le Christ annonce que le monde hait 
ses disciples ce n’est pas pour que nous nous drapions avec arrogance du manteau 
des rabat-joies en prenant la place des persécutés. Ce serait bien mal comprendre ce 
qui dit Jésus dans cet évangile : je parle ainsi en ce monde, pour qu’ils aient en eux ma  
joie… et le monde les a pris en haine parce qu’ils ne sont pas du monde, de même que  
moi je ne suis pas du monde. 

Le monde hait ce qui ne lui appartient pas. Mais qu’est ce que le monde ? Je ne saurai 
le  définir  autrement  qu’ainsi :  le  monde  est  sans  visage,  le  monde  est  la  masse 
informe des individus isolés qui ne se rencontrent pas. Or dès que Jésus croise un 
homme, il le regarde d’un amour unique. Dès que le regard du Christ tombe sur une 
personne, son visage surgit dans la lumière. Cet homme n’appartient soudainement 
plus au monde. Jésus en nous rencontrant dit : tu existes pour moi ! Je vis pour toi : Tu  
appartiens à ma vie ! Viens vivre avec moi ! Viens vivre pour moi ! Tu es ma joie, tu es  
mon bien. Je ne peux pas vivre sans toi : entre dans ma vie ! Je ne te retire pas du  
monde, mais maintenant tu n’appartiens plus à l’anonymat : tu as un visage, un nom,  
une histoire. Je te donne mon visage. Je te donne mon nom, mon destin,  ma joie ! 
Autrement dit dès que Jésus rencontre un homme il lui annonce qu’il n’appartient plus 
au monde,  mais  à  lui  qui  est  la  vérité,  et  se  donnant  lui-même au Père,  Jésus  le 
consacre par la vérité. 

Nous sommes dans  l’attente  de la  Pentecôte :  nous  attendons de recevoir  l’Esprit 
Saint qui va nous consacrer à nouveau dans l’amour et la vérité. En répandant sur 
nous son Esprit, Dieu nous consacre : il se donne à nous au plus intime du cœur en 
s’appropriant  notre  être.  Etre  consacré  c’est  être  mis  à  part  pour  un  but,  être 
totalement réservé à une action. Et en tant que baptisés nous sommes consacrés par 



Dieu. Nous lui appartenons, il a prise sur nous. Sa parole a plus de réalité en nous que 
notre propre pensée. Que c’est mystérieux : l’amour est quelqu’un : l’Esprit Saint. Et il 
vient en nous pour que l’amour nous possède, pour que l’amour nous fasse vivre. La 
présence de Dieu a des droits sur notre vie, sur notre comportement, sur nos joies, sur 
nos attentes. 

En rencontrant Jésus l’homme s’extrait soudain de la foule sans visage et s’exclame : 
l’amour existe, Dieu existe et j’existe pour lui ! Voilà la lumière qui devrait se répandre 
autour de ceux que Jésus consacre par son Esprit Saint.  Dieu personne ne l’a jamais  
vu. Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous.

Si Dieu n’existe pas tout est permis. Mais si le Dieu qui existe est amour, la question  
alors n’est plus de savoir ce qui est permis ou non. Si Dieu est un feu qui brûle de  
proche en proche, il ne s’agit plus de savoir ce qu’il nous laisse faire ou non. Il ne s’agit 
plus  que  de  consentir  à  s’enflammer,  à  brûler  de  proche  en  proche.  Il  s’agit 
maintenant d’aimer Celui qui nous aime, d’accueillir l’Amour qui nous aime et de nous 
aimer les uns les autres comme il nous aime. 

Mais le désirons-nous vraiment ? Ce que hait le monde c’est donc l’amour. Il le hait 
car l’amour lui arrache ses biens. Mais ce monde là se cache en nous-mêmes. Nos 
ténèbres n’aiment pas la lumière du Christ qui nous invite à vivre de lui et en lui. La  
mention de Judas dans les lectures de ce jour, montre bien l’ampleur du drame qui se 
joue dans ces questions. 

Voulons-nous brûler en la présence du Christ ? Voulons-nous faire briller sa présence ? 
Voulons-nous qu’il nous fasse vivre ? Acceptons-nous d’affronter la haine du monde 
pour ne plus appartenir qu’à la vérité de l’amour ? 

La seule manière d’accepter cela c’est de regarder Celui qui nous aime et nous donne 
sa vie. En le regardant nous oserons consentir au désir de l’aimer plus, nous oserons 
consentir au désir de le préférer à tout, de le préférer à tout ce qui nous retient dans  
les  ténèbres.  Reconnaissons-le :  l’amour  de  Dieu  est  parmi  nous ! Célébrons-le  et 
laissons sa flamme consumer nos résistances.
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