
Dimanche 19 avril 2020 – 

J + 34 – Se regarder fragile, c’est une vision bien délicate. C’est par nos fragilités que le Seigneur nous parle 
et agit en nous et non par une vision de nous-mêmes remplie de la certitude d’être un bon croyant et 
pratiquant, tourné vers les autres, agissant comme il faut dans la paroisse, dans sa famille ou au travail … 
Je revendique l’erreur, la faute inexcusable, l’échec, le douloureux constat de mes imperfections, non qu’il 
faille les brandir comme des trophées mais parce que c’est par eux, par elles que je vais retrouver l’amitié, 
la confiance avec et dans le Seigneur. Etrange paradoxe incompréhensible pour un esprit uniquement 
rationnel, nous ramenant à la parole du pape Innocent III (1160 - 1216) « Heureuse faute qui nous a valu un 
tel Rédempteur ! ». 
  

Car c’est bien là l’enjeu de notre foi. Nous ne revendiquons pas une assurance tous risques post-mortem, 
mais une vie au jour le jour où nous côtoyons le Royaume par l’amitié que le Seigneur nous propose en 
abandonnant nos prétentions à la pureté au profit de l’acceptation et de la reconnaissance de nos fautes 
balayées par la puissance de la miséricorde et du pardon du Père portée par le Fils. 
Quel Rédempteur ! Je n’aime pas trop ce mot car je n’arrive à avoir une véritable compréhension et 
représentation de ce qu’il veut dire. 
Pour qu’il prenne sens, il nous faudrait une mise en situation complète du danger que nous courrons, et je 
me dis que mes petites fautes,  mes imperfections, mes trahisons ne sont pas susceptibles de me précipiter 
dans un gouffre pour qu’un Sauveur ailé me retienne juste avant de m’écraser au sol. Je suppose que 
beaucoup d’entre vous sont dans la même situation. Et c’est là-le principal obstacle à notre foi. C’est pour 
cela qu’il est plus facile de se réfugier dans l’application de règles codées, facilement repérables qui 
permettent de savoir si je les transgresse ou les respecte. En cela, la morale d’autrefois, que l’on dénonce 
tant, avait le mérite d’être simple et claire pour toutes les catégories de population, y compris pour les prêtres 
qui pouvaient avoir une grille d’évaluation des fautes du pénitent et aussi les classifier (vénielles, mortelles). 
  

Le problème, c’est que ce n’est pas pour cela que Jésus est venu, qu’il a vaincu la mort par sa propre mort 
et a été levé du tombeau par le Père, nous offrant de partager sa Résurrection. Jésus n’avait pas besoin de 
venir sur terre. Il suffisait que la Loi juive soit appliquée sur l’ensemble de la terre. Quelques coups de bâton 
du Père auraient dû suffire à remettre les hommes dans le droit chemin. Mais n’est-ce pas décrire soumission 
et contrainte pour parvenir au Royaume ? Cela le Seigneur n’en veut pas et il nous le dit dès le chapitre 3 de 
la Genèse dans cette question qu’il pose à Adam et à chacun d’entre nous : « Où es-tu ? ». Echec de cette 
première révélation… 
Alors j’en reviens au mot : « Quel Rédempteur ! » Il faut en appeler à la Trinité pour comprendre ce qui nous 
arrive car c’est d’elle que part tout le mouvement qui va nous emporter pour nous conduire vers le Royaume. 
La Trinité c’est un volcan d’Amour, en éruption permanente. C’est le Don dans sa pureté et sa totalité car la 
Trinité ne garde rien pour elle. Elle nous enveloppe de ses volutes, nous proposant de nous débarrasser de 
toutes nos scories qui nous retiennent et qui reposent sur l’éphémère, le périssable, l’inutile, la recherche de 
gloire, le désir de possession et d’accaparement, toute la panoplie d’un égo bien installé. Ceux-ci prennent 
la forme de la Faute et pour la faire disparaitre, la Trinité y met le paquet et comme ça colle terriblement à 
notre peau, le Fils, dans sa Résurrection vient prendre chacun, chacune d’entre nous par la main pour le 
débarrasser de ses scories. 
  

Il a nom de Rédempteur. Encore faut-il que nous le voulions. Et là, c’est le petit pas qu’il nous faut franchir 
celui de prendre conscience de ces scories et de désirer s’en débarrasser. Or nous ne pouvons le réaliser 
nous-mêmes. Le petit effort que nous avons à faire c’est de lui demander de nous aider à regarder notre 
réalité en face, celle qui nous entrave comme le désir de retour sur investissement, la recherche du magique, 
le désir d’obtenir le Royaume sans besoin de réponse de notre part ou de croire qu’il nous est 
automatiquement acquis, etc… Cela s’appelle la conversion, c’est pour cela qu’elle peut avoir un 
commencement mais n’a pas de fin. 
« Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur ! ». 
  

Rassurons-nous, si on n’y arrive pas le premier coup ce n’est pas grave, car la Trinité est d’une patience 
infinie et sait nous attendre autant qu’il le faudra. Ceci étant, il ne s’agit pas d’attendre l’avant-veille de notre 
mort pour commencer à y songer d’autant que le bonheur, c’est-à-dire la paix et la joie intérieures nous sont 
données dès que nous avons fait le pas nécessaire. Alors, ne nous en privons pas pour une question d’orgueil 
et d’égo obsolète. 
  

Aujourd’hui, c’est le dimanche de la Miséricorde, coïncidence heureuse qui nous ramène au cœur du mystère 
du Rédempteur et de la Trinité bienheureuse. Vivons-la dans un mouvement où c’est tout notre être qui se 
donne à Dieu, implorant sa Miséricorde, nous conduisant à l’amitié retrouvée avec le Seigneur, à la joie et 
au bonheur partagé. 
Avec toute mon amitié en criant « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » 
Bernard 


