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Lantéfontaine

« Dieu est amour, Il ne rejette personne si nous acceptons
D’accueillir son amour le nôtre devient parfait et éternel »

Dans la vie, quand des personnes s’aiment, leur unique désir est de voir les moments de présence
face à face durer éternellement. Malheureusement, au cours de la vie concrète, les difficultés
s’invitent pour troubler la fête et éloigner de cette joie de savourer la beauté et la gratuité de
l’amour. Comme conséquences de ces difficultés à aimer comme Dieu nous aime et comme il
l’attend de nous, entre autres, il y a l’éloignement de la volonté de Dieu et la dislocation des
familles ou de toute relation. Et même l’abandon du choix qu’on avait pourtant cru, et avec raison,
comme étant le meilleur et l’unique pouvant mener vers l’accomplissement de son bonheur.
Ces difficultés à rester fidèle à la volonté de Dieu sont souvent sources de conflits surtout
lorsqu’il est question de prendre une décision qui engage et donne sens à notre vie. Dans cet
évangile, c’est justement s’appuyant sur ces difficultés dans le domaine du mariage que les
pharisiens interrompent Jésus pour tester son point de vue. Ignoraient-ils la réponse qu’il allait leur
donner ? Sûrement pas car il est dit qu’ils voulaient le mettre à l’épreuve. Jésus, sachant qu’ils
maitrisent bien cette question, les ramène à la volonté de Dieu sur le mariage en leur demandant ce
que disent les écritures. Ceux-ci répondent rapidement que Moïse a permis de renvoyer son épouse
avec comme seule condition de lui donner un acte de répudiation.
Et Jésus voyant qu’ils touchent eux même le nœud du problème les invite à aller plus loin, à
remonter vers la volonté initiale de Dieu sur le mariage vu que Moïse a exigé cet acte de répudiation
pour limiter les dégâts. Tellement il était malheureux de voir comment pour un oui ou pour un non
la femme était chassée et Moïse voulant que celle-ci et la fidélité dans le mariage soient respectées
avait permis cet ouverture. Et qu’en est-il aujourd’hui? C’est pareille et même plus complexe.
Si Jésus revenait aujourd’hui la question qu’on lui poserait serait « pourquoi pas un homme et un
autre, une femme et une autre?». Quelle serait sa réponse ? Sûrement qu’il nous ramènerait aux
écritures, comme il l’a fait pour les pharisiens, afin de nous aider à redécouvrir le projet initial de
Dieu, sa volonté ! Quelle réponse, quelle attitude devons-nous prendre en face de la difficulté à
mettre en pratique et à rester fidèle à la volonté de Dieu? C’est, chers amis, je crois, de rester
toujours à l’écoute de ce Dieu amour qui nous aime et qui nous invite à aimer comme Lui.
Dieu est amour et son amour est miséricorde, gratuité mais il ne nous soutient pas quand nous
prenons des chemins qui nous éloignent de sa volonté. Mais il reste bras ouvert pour accueillir toute
personne.
Nous aussi frères et sœurs, cet amour de Dieu qui ne rejette personne nous invite à nous accepter
mutuellement, à rester accueil et respect dans l’espérance. Dieu sera content de voir notre effort à
placer l’amour au centre de notre vie. Si l’amour de Dieu demeure en nous il atteint la perfection.
Au-delà de la vie en famille c’est aussi la vie en ce monde et là aussi Dieu voudrait que nous soyons
fidèles à une vie en fraternelle.
C’est alors que nous rejoignons la première lecture où nous voyons que la création est sortie belle
des mains de Dieu et au sommet de celle-ci l’homme a été créé à l’image de Dieu. Chers amis, il est
triste de voir que, encore aujourd’hui, cette image de Dieu est ternie. C’est suite, ou au manque
d’amour, ou à l’avidité, la soif du pouvoir, de l’avoir ou des honneurs malheureusement éphémères.
Jésus Christ voudrait, si au moins nous voulons l’écouter, nous renvoyer aux écritures, à la source
de tout. Et à cette source il y a Dieu et sa volonté. Comment nous, en ce monde créé beau, comment
avec le prochain contribuer à rendre la vie et les relations sources de plus de beauté et de joie. Ce
n’est pas facile mais nous voyons que, même Jésus n’a pas hésité à se faire notre semblable, alors
que nous étions encore pécheurs. Demandons au Seigneur la force, la grâce d’accepter et même
d’aimer ceux et celles qui ne vivent pas comme nous, ceux ou celles qui ne nous donnent pas le

bonheur qu’on avait rêvé. Nous pouvons contempler l’amour de Dieu qui a donné son fils mort sur
la croix, si nous pouvons contempler le don de Jésus sur le bois du salut, nous pourrons peut-être
avoir confiance et accepter que la volonté de Dieu soit première en notre vie et en nos relations, que
ce soit en nos familles ou en notre monde.
Si nous nous aimons, l’amour de Dieu peut atteindre en nous la perfection mais personne ne peut y
arriver s’il lui manque la confiance dans le plan de Dieu. Une confiance semblable à celle d’un
enfant qui sait que l’autre peut lui apprendre le chemin, la vérité qui fait grandir. Ainsi, si nous
pouvons découvrir et goûter à la beauté de rester fidèle, nous pourrons aller sans peur à la rencontre
de nos frères et sœurs.
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