2 Corinthiens 5/14‐20
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient
de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le
ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde
avec lui‐même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en
nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés
avec Dieu !
Le pasteur Martin Luther King disait : « Nous devons apprendre à vivre
ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme
des idiots. » Le pape François écrivait quant à lui : « La division contredit
ouvertement la volonté du Christ et est un sujet de scandale pour le monde »
Apprendre à vivre ensemble comme des frères est donc un devoir. C’est une
mission impérative.
L’apôtre Paul l’a exprimé en ces termes : nous devons être des ambassadeurs
de la réconciliation.
Mais se réconcilier avec qui ? Et pourquoi ?
Se réconcilier avec soi‐même, c’est‐à‐dire : apprenez à avoir confiance en vous,
à oser sortir des sentiers battus, à innover, à inventer des routes nouvelles : ne
laisser jamais personne vous dire que vous êtes nuls ou que vous ne servez à
rien. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Le psalmiste disait « je te loue
Seigneur de ce que je suis un être si merveilleux ! » Bon, il ne faut pas non plus
tomber dans l’excès inverse et avoir un ego surdimensionné. Mais réaliser que
vous êtes enfants aimés de Dieu. Vous trouverez ainsi votre juste place.
Se réconcilier avec son voisin, avec ceux qui nous pompent l’air et même avec
nos ennemis ! Oui, c’est vrai, ça paraît inconcevable. En tout cas, c’est difficile.
Surtout, qu’on a tous de bonnes raisons de ne pas vouloir nous réconcilier avec
ceux‐là : « c’est lui qui a commencé », « il m’a blessé, brisé, humilié », et puis
« c’est qu’un con », « il méprise tout le monde. » Et pourtant… se réconcilier
avec ceux qui nous irritent, c’est ouvrir un champ des possibles qui peut mettre
fin à bien des conflits, des rancœurs, à la haine. Voyez ce qui s’est passé avec
Zachée qui prenant conscience du mal qu’il a fait, décide de réparer les torts
commis et d’agir à l’avenir plus justement. Ce ne fut possible que parce que
Jésus l’a considéré comme un enfant de Dieu et qu’il est allé sa rencontre.
Et enfin, se réconcilier avec Dieu : oui, on a tous de bonnes raisons de lui en
vouloir. C’est vrai quoi, pourquoi il permet… la maladie, la guerre, la mort, les
massacres, les injustices. S’il est tout puissant, bon sang, qu’est‐ce qu’il fout ?

Qu’est‐ce qu’il fout ? Et bien, il fait de nous des ambassadeurs de
réconciliation. Ils nous envoient sur les routes humaines pour que nous
apprenions à aimer et à répandre cet amour.
Comment ? Comme dans l’évangile que nous avons entendu tout à l’heure.
Déjà en ne rejetant pas celui qui vient à nous pour demander pardon.
Ensuite en nous faisant le prochain de l’autre. Ne faites pas comme le scribe qui
se demandait qui était son prochain (youhou, où es‐tu mon prochain ?) Non
faites‐vous le prochain de l’autre, en étant l’écoute de celui qui a besoin d’être
écouté, en aidant celui qui a besoin d’aide, en accompagnant celui qui a besoin
d’être accompagné. C’est ainsi que je me fais proche de l’autre. Tout comme le
Samaritain s’est fait proche de l’homme laissé pour mort sur le bord de la route
en s’approchant de lui et en lui venant en aide. En pansant ces plaies et en
trouvant pour lui un refuge où il pourra se remettre.
Aimer son prochain est une attention de chaque instant, et ça se travaille.
Être ambassadeur de réconciliation, ce n’est rien de plus. C’est porter son
regard sur ce monde avec le même regard qu’avait Jésus sur nous : un regard
d’amour. Rechercher le bien de cet autre qui est votre frère. En plus du fait
qu’agir ainsi change la face du monde et bien, je vous l’assure, vous mourrez
bien moins idiot.
Amen

