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Prédication: «Une question d’amour» 

 
Prêcher encore? Quelle est la foi à prêcher, finalement? Ne faut-il faire passer que des 
convictions? Les convictions peuvent devenir des lois, dans nos têtes. Fonder des manières 
de penser rigides. Fonder des entêtements. Fonder des fondamentalismes. De gros codes de 
principes, des règlements, des certitudes auxquelles nous ne voudrions surtout pas déroger. 
Ceci peut finir par nous confirmer dans une forme de légalisme étroit. Ce sont ces rigidités qui 
nous font penser que les choses ne doivent être faites d’autre manière que de la manière 
comme nous pensons que les chosent doivent être faites. Et à la place de la foi, nous 
terminons par nous prêcher nous-mêmes, convaincus d’avoir toujours raison. 
A croire, comme d’aucuns le prétendent, qu’il ne faut rien faire. Qu’il ne faut plus parler de 
notre foi. Ne rien faire dans le sens d’un partage de la foi. Plutôt, on nous conseille de vivre, 
chacun, chacune, sa foi personnelle, au mieux et au jour le jour, sans rien dire. Rester cachés 
et se taire là où nous sommes. Entassés derrière ce que nous savons, mais sans vouloir le 
partager. 
Ainsi, nous qui croyons en Dieu, que faire lors de notre vie de tous les jours ? Faut-il annoncer 
quelque chose ? Quelle foi ? Quelle espérance ? 
Il semblerait bien qu’aujourd’hui les gens n’en savent pas trop, en effet. C’est vrai et à la fois 
c’est triste.  
Pendant des siècles, nous nous sommes pris les pieds dans nos propres filets. Nous avons 
fait de la foi une forme de domination. Les confessions de foi ont servi à imposer un point de 
vue, pas à proposer un espace de vie.   
Nous avons cumulé des textes théologiques, des codes de conduite, de règles monastiques, 
de principes exégétiques, de modèles liturgiques, de règlements et des déclarations des 
Conciles, des protocoles et des devoirs. 
Notre foi est devenue une vaste bibliothèque, une énorme étagère, un tas de documents.  
Comment faire, dans cette désorientation qu’est la nôtre? Que dire à nos enfants? 
Qu’enseigner à nos catéchumènes? Quels horizons ouvrir aux non-croyants ou aux non-
chrétiens que nous approchons ou qui nous rencontrent ? De quelle pédagogie relève la foi ? 
Du savoir ou du vivre ? Du dire ou du faire ? Du croire et du penser ou juste de « je croyais 
que », je pensais que »… ? 
Quelles limites poser aux progrès du fanatisme ? Des idées et des livres écrits par des 
jeunes ? Quelles limites poser à la folie de cette pensée plurielle, disloquée, qui affirme qu’en 
fin de comptes, nous chrétiens ou tous les autres, c’est égal, nous devons nous résigner et 
accepter que finalement tout le monde a raison et qu’aucune proclamation n’est nécessaire ? 
Nous résigner et accepter que la vérité n’existe pas, qu’aucune valeur n’est valable, que c’est 
toujours une question de points de vue ? 
Chacun de nous doit vivre dans cette tension que posent en nous l’espérance et la foi, si peu 
enclines à recevoir la violence des règlements. L’équilibre n’est pas facile. Cela risque de 
tomber.  
Oui. Nous devons en convenir : ce n’est pas facile de parler de nos valeurs, de notre 
espérance, de notre foi. D’autant plus que ce n’est pas facile de les vivre.  
C’est de cela que naît probablement cette tentation de tout réguler, de mettre des feuilles et 
des feuilles de règles partout, pour faire de la foi et de l’espérance, une religion. Une 
obéissance. Une loi.  
Mais la loi, dans la Bible, est toujours présentée en rupture de sens et de pratique avec la 
grâce. Soyons dans la paix. 



Jésus ne nous laisse pas orphelins, et pour nous guider, il nous donne son Esprit. 
Après avoir dit qu’il est le chemin, Jésus parle de l’Esprit. De sa respiration. De son souffle 
parmi nous. 
Il se sert d’un mot juridique, le mot Paraclet, qui désigne un avocat appelé au secours lors 
d’un jugement, un défenseur, un intercesseur, quelqu’un qui vient pour nous consoler. 
Dans cette lourde abondance orgueilleuse de nos confessions religieuses et de nos 
règlements prétentieux, Jésus établit un catéchisme de la transparence. Son Esprit.  
C’est la transparence de l’Esprit celle qui assure l’équilibre de la vie spirituelle de tous, de la 
vie spirituelle en communion. 
Cela demande une humilité nouvelle : l’humilité d’une espérance et d’une foi qui ne cherchent 
pas toujours à devenir certitude, mais qui court le risque de croire et d’espérer en faisant 
confiance sans toujours tout comprendre, sans toujours tout contrôler, sans toujours tout 
réglementer.  
Quel message annoncer? Il ne s’agit certainement pas de laisser tomber le savoir. La foi est 
un cadeau à recevoir comme une grâce qui nous enseigne à penser et à vivre notre relation 
avec Dieu et avec les autres.  
Mais un bon catéchisme ce n’est pas des concepts à inculquer ou des choses à apprendre 
par cœur. Il s’agit de se laisser imprégner par l’Esprit qui nous connait. Il s’agit de connaître 
cet Esprit de Dieu qui vient vivre au cœur des disciples, leur enseignant toutes choses. De 
devenir transparents face au regard de Dieu, de devenir transparentes à la lumière de l’Esprit. 
Pour être imprégnés et traversés par l’Esprit.  
C’est une question d’équilibre. Et c’est un équilibre difficile. Croire tout en gardant la capacité 
de penser et de réfléchir, mais ne pas tomber dans le piège de croire que nos réflexions et 
nos millions de livres termineront par fermer la question et faire de notre espérance une foi 
règlementée, organisée, hiérarchisée. Une religion. 
L’Esprit de Dieu ne fonde pas de religion en nous. Il fonde des relations. Il rétablit en nous des 
équilibres entre la raison et la foi, entre la distance et la proximité à Dieu, entre le dire et le 
faire, entre la mission de parler de Dieu et le respect de ne rien imposer aux autres tout en 
sachant proposer la lumière de l’Evangile. 
Nous saurons quoi faire et que dire, par l’Esprit. On est donc loin des «points de vue» et 
des «déclarations de principes, de valeurs ou de convictions».  
L’Esprit vient pour garder les disciples dans l’amour du Christ et, par lui, dans l’amour du 
Père. Il s’agit de repenser notre situation parmi les humains. De construire une nouvelle 
relation. Ce n’est pas ce que nous croyons qui nous pousse à parler de Jésus. C’est l’Esprit 
de Dieu en nous qui parle. Et Jésus le déclare.  
C’est une question d’amour. De relation d’amour. Pas seulement de respect. Pas seulement 
d’interculturalité timide ou de bienveillance des intelligents envers ceux qui n’ont pas compris 
les choses comme nous.  
C’est l’amour qui est la foi. On proclame l’amour. Et cela, c’est une flamme que l’on ne doit 
jamais éteindre. Ni à Pâques, ni à la Pentecôte, ni à la fin du culte. L’amour demeure à 
jamais. A jamais. Oui, trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour, mais le plus 
grand c’est l’amour. 
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