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 Et la lumière surgit.. de nuit, comme toujours. Comment voudirez-vous que ce ne soit pas de nuit ! sinon il n’y aurait pas besoin de lumière ! Ne nous 
étonnons donc pas que la  nuit existe et qu’on soit dedans …  

Thème : « l’amour du Christ nous étreint (nous presse) » … « Christ est mort pour nous, (mort pour tous) Pour que les 
vivants ne vivent plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur le Christ qui est ressuscité d’entre les morts » 2 Co 5,14. 

( « le Christ est ressuscité d’entre les morts pour que les hommes n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur le Christ qui est ressuscité d’entre 
les morts, et qu’ils aient la vie en son nom » 2 Co 5, 14) 

(1)« Tout homme qui croit en Lui reçoit par lui le pardon de ses péchés » Act 10,43.  

- Si ce « croire en lui » est de la conviction, on se rapproche de la superstition. « Plus vous serez convaincus, plus 
vous aurez la conviction, plus vous serez sauvés ! » On peut aller jusqu’à la méthode ‘coué’, où on « s’auto-
suggestionne » !  

o Ce qu’on a parfois pu reprocher aux chrétiens. Mais justement ce qui les fait ‘se retourner’ est 
proprement nouveau, in-inventable, et surtout non-répétable par l’homme. C’est « in-croyable », et 
pourtant les disciples le « croient », c’est-à-dire : s’appuient dessus. (et non plus sur ‘soi’, sur ‘ses 
convictions’) 

- Si en revanche, « croire en Lui », c’est se « fier » à Lui (comme le rappelle le Pape François dans la Bénédiction 
Urbi et Orbi du 27 Mars 2020 sur la Place Saint Pierre), Dit St Pierre aux Païens recevant la Parole ! Justement 
parce que le « croire en Lui », c’est la grâce,… et que « croire en soi » c’est là le péché ! 

o Alors, en effet, celui qui « croit » en JC se met à l’écoute, à la suite, à l’obéissance envers le Christ : il 
prend le chemin, il vit sur le chemin, il vit de la vie-même du Christ : c’est-à-dire qu’il entre dans la vie 
avec le Père, dans la présence de l’Esprit-Saint et la présence à l’Esprit-Saint. 

o Le contraire, dramatique, on le voit, serait de rester « centré sur soi ». Ce  « centré sur soi » que le 
Coronavirus est peut-être en train de faire exploser : centré sur soi, on meurt en soi, et l’autre meurt 
autour de nous… ce qui nous fait voir que notre culture meurt (écrasée par le consumérisme, la 
puissance de l’argent, la déshumanisation de la mondialisation…), le cosmos s’étiole (épuisé par l’usage 
désordonné et irrespectueux qu’en fait l’homme irresponsable)… mais aussi et surtout, ce « centré sur 
soi » dans la tour d’ivoire, et qui rend aveugle devant l’ouverture nécessaire pour accueillir la vie que 
l’homme ne peut pas se créer : la vie qui vient de Dieu, la vie inépuisable…  

Ce que nous rappelle St Paul aux Corinthiens : « l’amour du Christ nous étreint (nous presse) » … « (Christ est mort pour 
nous), … Pour que les vivants ne vivent plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur le Christ qui est ressuscité d’entre 
les morts » 2 Co 5,14 ss. 

(2) « Le jour commence toujours la nuit » : c’est toujours dans le secret du fond de la caverne d’un cœur que se prépare le 
jaillissement, par (1) l’accueil tout au fond, puis (2) le retournement, puis (3) le jaillissement provenant du ‘tout au fond’. 

C’est au fond de la caverne du tombeau que s’est produit le jaillissement de vie du Seigneur. 

C’est au fond de la caverne du tombeau de notre cœur que peut se produire le jaillissement de parole du Seigneur, 
d’accueil de notre part, de retournement de notre ‘égo’, et de sortie comme un jaillissement dans une vie nouvelle ! 

Tout repart de là… Et de nulle part ailleurs ! C’est la « livraison » de la personne qui la rend libre en la faisant s’appuyer 
sur Dieu seul et en lui faisant accéder à la vie qui ne meurt pas, si bien que plus rien ne peut faire peur à celui qui reçoit la 
vie de Dieu. Or le sujet ‘auto-centré’ , Celui qui se la reçoit de lui-même, sera toujours dans la peur de la perdre ! « vie 
sauvegardée » : c’est « centrée sur soi et auto-conservée » ; « vie sauvée » : c’est « centrée sur le Christ Sauveur » de qui 
nous l’avons reçue, une fois pour toutes, et désormais pour toujours à chaque instant à recevoir à nouveau. Ce dont 
nous CHOISISSONS DE DEPENDRE, (l’enfant, les mains tendues sous la source) et dont nous sommes dans l’assurance 
d’être ‘reçus’ dans notre demande ! 

Conclusion :  
1/ Rendons grâce à Dieu de la vie qu’il nous donne.  
2/ Mais plus encore rendons grâce à Dieu du Pardon qu’il nous donne et dans lequel il nous permet d’entrer pour 
désormais vivre une vie nouvelle ! 


