Jeudi 23 Avril 2020
Très chers paroissiens,
Comment allez-vous ? J’espère que vous allez le mieux possible. Ayons confiance et continuons de prier les uns pour
les autres dans la paix. Courage ! Hier, je terminais par ces mots « Contempler Dieu procure le bonheur ». Arrêtonsnous aujourd’hui dans notre méditation sur cette parole de Jean le Baptiste dans l’Evangile qui désigne Jésus par ces
paroles « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Au cours de la messe, le prêtre reprends ces
mêmes mots en élevant l’hostie à la contemplation des fidèles. C’est le moment de l’Eucharistie où chaque fidèle
peut voir Dieu et ainsi trouver le véritable bonheur. Car l’hostie consacrée est la présence réelle du Christ !
1- Voici : Ce mot indique l’ostension, le fait de montrer le corps du Christ, de l’élever à la contemplation. Le
confinement change notre rythme de vie, et peut être que nous prenons le temps de savourer
différemment la vie, peut être avons-nous plus le temps de « regarder ». Les yeux de l’homme ne peuvent
pas s’abîmer sans cesse à suivre le curseur de nos outils virtuels. Les yeux de l’homme aiment contempler :
regarder l’infini de l’océan ou du ciel, voir la petite fleur dans les champs, croiser un autre regard.
Contempler est une activité simple et en même temps très noble de notre vie. Contempler le Christ, c’est
aussi croiser son regard et dans l’Evangile selon St Marc 10,17 il est dit « Jésus posa son regard sur lui et se
mit à l’aimer ». Laisse-toi regarder par le Christ et là chacun est Aimé !
2- L’Agneau : Que c’est beau et doux un agneau. Comme un agneau, Jésus est doux et humble de cœur, Mt
11,30. Après la traversée de l’esclavage de l’Egypte, le peuple d’Israël sacrifiait un agneau en mémoire de
cet acte de libération. L’agneau fait référence à cette Pâques juive. Puis Dieu le Père donne son Fils au
monde, qui devient l’Agneau de la Pâques. Les chrétiens ne sacrifient plus d’agneau, car le Christ est devenu
l’Agneau pascal, l’Agneau du passage et de la mémoire.
3- L’Agneau de Dieu : Jésus est l’Agneau de Dieu, la Pâques nouvelle par laquelle l’humanité est libérée et
devient libre. Jésus est le don du Père pour les hommes. Comme le désignait Isaïe le prophète en
préfigurant la venue du Messie, Jésus est l’agneau qui s’offre en sacrifice pour le salut du monde. Les
chrétiens reçoivent l’agneau de Dieu et la messe en mangeant l’hostie consacrée.
4- « Qui enlève le péché du monde » : Lorsqu’on parle de péché, on pense immédiatement à la dimension
personnelle et morale d’un acte mauvais. Mais il s’agit ici du « péché du monde » et pas seulement de mon
« erreur personnelle ». Une énigme indéchiffrable du mal veut empêcher l’existence, ce que la liturgie
désigne comme le péché du monde. Nous sommes témoins aujourd’hui d’une part de cette ombre sur le
monde qui l’empêche d’être, d’exister, de vivre ! Et ces ténèbres réapparaissent : comment l’éradiquer ?
Jean le Baptiste désigne celui là seul qui peut « enlever » le péché du monde : c’est Jésus le Christ ! Nous
avons certainement chacun une part de responsabilité dans ce qui est mal. Le croyant en est conscient et
ne veut pas passer son temps d’abord à regarder les « défauts » des autres mais à revisiter chaque jour son
attitude pour reconnaître humblement sa part d’erreur et surtout déployer sa capacité à mieux faire et à
mieux être. Mais l’individu n’est pas responsable du « péché du monde » ! Dieu en est conscient. C’est
pourquoi il prend lui-même à bras le corps cette responsabilité d’enlever le « péché du monde ». Et dans ce
même geste, Dieu appelle l’homme à être responsable. Ainsi, Dieu aide le croyant à reconnaître ses péchés
et il lui donne son pardon, pour que l’homme ne se laisse pas emporter par la vague d’ombre du péché du
monde et en même temps il lui propose de reconstruire ensemble une vie nouvelle. La libération dont
l’homme a besoin est de laisser Dieu « enlever le péché du monde ». La liberté que l’homme exerce est la
reconnaissance humble de sa responsabilité à exister : reconnaitre et regretter son erreur mais surtout
déployer son énergie et son intelligence à reconstruire la vie nouvelle avec Dieu. J’appelle cela le « dé
confinement ». Mais à quelle date, quand aura lieu le dé confinement ? Lorsque nous serons libérés du
péché du monde et que nous exercerons notre liberté.
Père Jérôme Richon

