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L'AMOUR AVANT LA MORALE

« Il nous a aimés et il s’est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d’agréable odeur. » Voici ce
qu'affirme avec vigueur aujourd’hui saint Paul dans l’Epître aux Ephésiens. Dans la suite de son
propos, saint Paul évoque tout un tas de turpitudes qui tournent autour de la fornication, de
l’impureté sous toutes ses formes et de la cupidité, de l’appât du gain qui, dit-il, est une idolâtrie.
Mais saint Paul ne nous dit pas tout d’abord de rompre avec tout cela. Il commence par nous mettre
devant l’amour du Christ poussé jusqu’à son accomplissement. Comme saint Jean le dit au chapitre
13e de son Evangile : « il nous a aimés jusqu’au bout, jusqu’à la fin. » La fin, ce n'est pas, en grec,
peras, le terme chronologique mais c’est telos, la plénitude. Jusqu’à l’achèvement, jusqu’à la
consommation.
Oui, saint Paul ne nous dit pas premièrement de rompre avec un comportement qui ne sied pas. Il
nous met tout d’abord devant l’amour du Christ. Cet ordre est très important. Il signifie que le
christianisme n’est pas avant tout un moralisme où l'on se focalise sur des vertus à acquérir ou sur
des vices à extirper. Le christianisme n’est pas avant tout cela. Le christianisme consiste d’abord et
avant tout à être sidéré, littéralement sidéré, par l’amour du Christ. « Il nous a aimés et il s’est livré
pour nous. » Dans l’Epître aux Galates, saint Paul s’approprie cet amour du Christ : « il m’a aimé et
il s’est livré pour moi. » L’amour universel du Christ n’est pas un amour impersonnel. Il s’agit donc,
comme il est dit aussi dans l’Epître aux Philippiens, de nous laisser saisir par le Christ et de l’aimer
en retour selon le verbe latin admirable « redamare », aimer en retour, ce qui implique alors
effectivement de nous comporter en conséquence, de rompre avec les turpitudes qui ont été évoquées
pour nous engager à suivre Jésus dans la voie de l’amour. Pour reprendre encore une expression
paulinienne, c’est la charité du Christ qui nous presse, urget nos, à nous convertir. Alors aujourd’hui,
effectivement, plutôt que de nous focaliser sur les vices à extirper, sur les vertus à acquérir, laissonsnous sidérer, proprement sidérer, par l’amour du Christ.

« Il nous a aimés et il s’est livré pour nous. » Il m’a aimé et il s’est livré pour moi. La question
du « jusqu’où le Christ nous a-t-il aimés ? » nous plonge dans des profondeurs abyssales. Jusqu’où
nous a-t-il aimés ? Jusqu’où m’a-t-il aimé ? Jusqu’à se livrer pour nous, pour moi. Le verbe «
livrer » est un terme très important dans le Nouveau Testament : en grec paradidonai, en
latin tradere. Ainsi, Marc dans son Evangile nous dit que Jésus a été livré aux mains des pécheurs. Il
est dit aussi dans les Evangiles que Jésus a été livré par Judas. Jésus a été livré par les juifs. Jésus a
été livré par Pilate. Et même Dieu n’a pas épargné son propre Fils puisqu’il l’a livré pour nous. Jésus
a été livré mais surtout Jésus s’est livré lui-même : « ceci est mon corps livré pour vous. » Et saint
Jean nous dit que lorsque Jésus, inclinant la tête, remit l’esprit, il dit en réalité : il livra, il transmit
l’Esprit. « Il s’est livré pour nous » nous indique le caractère volontaire de la Passion qui n’est pas
subie. « Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne et j’ai le pouvoir de la reprendre. » Tout le
mystère pascal de la mort et de la résurrection tient dans cette parole de saint Jean.
« Il nous a aimés et il s’est livré pour nous », offrande et sacrifice à Dieu en parfum d’agréable
odeur. Saint Paul nous dit en effet de façon explicite que la Passion n’est pas avant tout un acte de
violence subie mais qu’elle est un sacrifice propitiatoire qui nous rend Dieu favorable, avec l’idée
sous-jacente développée dans l‘Epître aux Hébreux que Dieu n’a agréé ni sacrifice, ni holocauste et
que le seul sacrifice qui nous le rende propice, favorable, c’est celui de son Fils.
« Il nous a aimés et il s’est livré pour nous », offrande et sacrifice à Dieu en parfum d’agréable
odeur. Or, il s’agit pour nous montrer, comme le dit encore la lecture de ce jour, d'imiter Dieu et de
nous conduire dans l’amour comme le Christ qui nous a aimés et s’est livré pour nous. Il s’agit donc
de participer à son oblation. C’est ce que dit saint Paul encore dans l’Epître aux Romains quand il
nous dit : « offrez-vous à Dieu comme des membres vivants revenus de la mort. » Ou encore : « je
vous exhorte par la miséricorde de Dieu à vous offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, saint, agréable
à Dieu. C’est là le culte conforme au Logos, au Verbe, que vous avez à rendre. » C’est comme cela
que nous participons au sacrifice eucharistique, non pas comme des spectateurs lointains mais
comme étant parties prenantes dans l’oblation même du Christ.
09 10 2016
Homélie transcrite à partir d’un enregistrement
Si vous souhaitez recevoir l’homélie dominicale, signalez-le à l’adresse suivante : lbc.dec@free.fr

