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Aujourd’hui, nous allons essayer de répondre à trois questions que nous posent les
textes bibliques que nous venons d’entendre :
Comment garder le contact avec Dieu ? Comment rester connecter à lui ?
Qu’est-ce que veut dire Dieu est amour ?
Pourquoi Jésus nous dit d’être comme des enfants ?
Et Quels sont les outils que nous avons à disposition pour rester connecter à Dieu ?
Dans sa lettre, Jean nous donne la recette pour être connecté à Dieu : « Si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est accompli en
nous. » Si nous aimons notre sœur, notre voisin, notre patron, Dieu vit en nous et agit
à travers nous.
Facile ? Pas vraiment. Qui peut dire qu’il aime vraiment son prochain ?
Qui peut dire : j’aime tout le monde ? Même celui qui m’a fait du mal, même celui
avec lequel je ne suis jamais d’accord ?
Des fois on se dit que c’est plus facile d’aimer Dieu qu’on ne voit pas que la personne
à côté de nous que l’on voit, avec laquelle on peut parler. Parce que Dieu, on peut
l’imaginer comme on veut, on peut lui faire dire ce qui nous arrange. Alors que la
personne d’à côté, si elle n’est pas d’accord avec nous, elle va nous le dire !
Mais Jean nous dit : ça ne marche pas comme ça. Si vous n’aimez pas votre frère,
votre sœur alors vous ne pouvez aimer Dieu, et vous n’êtes plus relier à lui car Dieu
demeure chez celui qui aime les êtres humains.
Nous voilà coincés. Nous nous disons chrétiens, mais nous sommes incapables
d’aimer. Nous sommes des « menteurs » nous dit Jean.
Et nous qui lisons cette lettre, nous ne pouvons faire abstraction de ce qu’elle nous
dit : « que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ».
Nous voilà coincé. Par notre manque d’amour pour les autres, nous nous coupons de
Dieu. Nous perdons le réseau.

Alors la crainte s’installe : nous savons que nous ne faisons pas ce qu’il faudrait et
nous savons que cela nous sera reproché un jour ou l’autre : c’est la peur du
jugement.
Nous voilà coincé et la solution ne peut pas venir de nous.
Alors Dieu nous a proposé une issue de secours : il « a envoyé son Fils unique dans le
monde pour que nous vivions par lui. ».
L’issue de secours c’est Jésus. Jésus c’est la personne qui a réussi à avoir une
connexion parfaite avec Dieu. Jésus c’est celui qui nous montre le chemin pour aimer
les autres et ainsi aimer Dieu. Jésus c’est celui qui nous explique ce que veut dire
aimer.
Aimer ce n’est pas être toujours d’accord avec l’autre. Jésus n’était pas d’accord avec
les pharisiens et les scribes. Aimer ce n’est pas ne jamais se mettre en colère. Jésus a
chassé les marchands du temple, il s’est fâché contre ses disciples qui empêchaient
les enfants de l’approcher. Aimer ce n’est pas faire tout ce que veulent nos parents.
Jésus a dit à sa mère qu’elle se trompe quand elle lui a demandé de revenir à la
maison et de ne plus parler de Dieu.
Alors qu’est-ce qu’aimer ?
En grec il y a trois mots pour dire aimer : EROS, PHILEA, AGAPE.
L’EROS c’est l’amour passionnel. Le désir de posséder l’autre ou quelque chose. C’est
l’amour charnel, l’amour des sens.
Mais notre texte ne nous parle pas d’EROS.
La PHILIA c’est l’amour fraternel. Quelque chose de plus doux mais de fort. Quelque
chose qui dure dans le temps. C’est un amour qui engage à vie, sur lequel on peut
compter en cas de problème. La PHILIA c’est l’amour de l’amitié vraie.(meilleur ami)
Mais notre texte ne nous parle pas de PHILA.
Il nous parle d’AGAPE. Et là la définition est plus compliquée à expliquer.
L’AGAPE, c’est l’amour divin, l’amour que Dieu a pour chacun de nous. C’est ce
fameux « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé» que l’on a tant de
mal à comprendre et à appliquer.
Aimer l’autre c’est l’aimer au-delà de ses défauts. Aimer c’est reconnaitre que la
personne en face de nous, même si c’est le pire des êtres humains que vous ayez
rencontré, a autant de valeur aux yeux de Dieu que vous. Aimer c’est respecter la vie,
c’est croire aux changements, croire à l’éternelle seconde chance.
Aimer c’est laisser la porte ouverte, garder l’espérance.

C’est cela l’amour de Dieu, l’EROS. C’est à cet amour-là que nous appel notre
baptême. Et c’est cet amour-là que Jésus applique tout au long de sa vie.
Dans l’EROS il n’y a pas de crainte du jugement car il n’y a pas besoin d’être
irréprochable pour être aimé, il n’y a que de la joie. La joie d’être aimé malgré nos
défauts. Et cette amour nous donne envie de nous améliorer, de faire mieux, de
continuer à avancer.
Pour rester connecté à Dieu, il faut donc aimer son prochain, son voisin, son frère.
C’est-à-dire le reconnaitre comme une personne qui a le droit de vivre, de s’exprimer,
qui a sa place parmi nous-même si elle nous énerve. Aimer l’autre c’est reconnaitre
que Dieu l’aime autant que nous.
Donc, pour rester connecter à Dieu, il faut aimer son prochain…et être comme des
enfants ! C’est le texte de Marc :
« Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche de la main. Mais les
disciples les rabrouèrent.
Voyant cela, Jésus s'indigna ; il leur dit : Laissez les enfants venir à moi ; ne les en
empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux.
Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un
enfant n'y entrera jamais. »
Accueillir le royaume de Dieu comme un enfant...
Les enfants on le sait sont loin d’être parfaits, ils se disputent entre eux, ils se tirent
les cheveux, se jalousent « mon frère a eu un plus gros morceau de gâteau que
moi ! », se volent leur jouet…
Mais un enfant sait que malgré toutes les bêtises qu’il fait, il sera toujours aimé de
ses parents. Un enfant sait qu’il dépend entièrement de ses parents pour le nourrir,
l’habiller, lui apprendre à vivre dans ce monde. Un enfant à confiance. Il se laisse
porter, guider.
Les adultes ont tendance à l’oublier. Les adultes ont tendance à vouloir compter que
sur eux même, à ne surtout pas demander d’aide, car ils sont grands, ils peuvent bien
se débrouiller tout seul. Les adultes ont tendance à vouloir mériter l’amour des
autres.
Mais Il n’y a pas de mérite dans l’amour, il n’y a pas de joie à vouloir tout faire tout
seul. En se fermant aux autres, en voulant tout faire soi-même, on se ferme aussi à
Dieu.

C’est pour cela que Jésus nous dit : soyez comme des enfants, mettez votre confiance
en Dieu et dans les personnes qui vous sont proches, afin que Dieu reste près de
vous.
Aimer les autres malgré leur défaut, faire confiance comme un enfant, ce n’est pas
toujours facile. C’est pourquoi nous avons plusieurs outils à notre disposition.
C’est notre dernière question : Quels sont les outils que nous avons à disposition pour
rester connecter à Dieu ?
D’abord : la Bible.
Nous venons de le voir, sans les textes que nous avons lus qui sont dans la Bible, on
aurait pas eu notre recette pour rester en contact avec Dieu et avec les autres, et ça
aurait été bien dommage.
La Bible, c’est une bibliothèque pleine d’histoire qui raconte comment des hommes
et des femmes ont accueilli le royaume de Dieu comme des enfants, avec confiance.
Comment, aussi différents qu’ils étaient, ils ont trouvé le chemin de l’amour.
Et c’est pourquoi dans la Bible il y a autant de personnages, de style et d’histoires
différentes. C’est pour que chacun de nous, à chaque période de notre vie, nous
puissions trouver quelque chose qui nous parle, qui fasse échos avec nos
interrogations, nos frustrations, nos joies. La Bible est un outil de connexion qui nous
dit : tu n’es pas le seul à penser ainsi, d’autre avant toi ont vécu ce que tu vis, et voici
comment ils ont trouvé Dieu.
Mais la Bible, bien que très importante n’est pas le seul outil de connexion que nous
ayons. Il y a aussi des textes, des vidéos de personnes qui nous racontent leur
parcours personnel, leur façon de se connecter à Dieu.
Il y a aussi les personnes que nous rencontrons, que Dieu place sur notre route, qui
peuvent nous raconter leur chemin de foi.
Il n’y a pas un outil qui soit mieux que les autres, ils ont tous leur importance et c’est
à nous de piocher dans notre boite à outils personnelle pour y trouver ce dont nous
avons besoin, pour y trouver la force de la confiance, pour y trouver la façon d’aimer
son voisin, sa sœur et Dieu à travers eux.
En ce jour de fête, de baptême, Dieu nous invite à la confiance, au lâcher prise. Quel
que soit l’état de votre connexion avec Dieu ne craignez pas. Car Dieu vous aime, il a
placé sur votre route une boite pleine d’outils pour vous apprendre à aimer.
J’aimerai terminer par cette prière de louange :

« Soit joyeuse, toi à qui une grâce a été faite.
Souviens-toi de ce jour où tu es parti sans savoir où tu allais, vers des sentiers
inconnus à la rencontre d’un amour qui jamais ne se reniera.
Souviens-toi de ce jour où, Jésus lui-même frémissant de joie entonnait ce cantique :
Je te loue Père du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents et de ce que tu les as révélées aux tout-petits. »
AMEN.

