Le feu et la colombe
Das Feuer und die Taube
Convertissez-vous !
Changez d’orientation, tournez-vous vers le Seigneur. Ils étaient tous là, dans le désert. Des prophètes,
des sages, des fous de Dieu. Ils vivaient de sauterelles et de miel sauvage et ils annoncent la fin. Jean
aussi. Il dénonce l’injustice, le mal, l’impiété.
« Convertissez--vous, faites-le publiquement, dites vos injustices et laissez-vous baptiser. »
Moi je vous purifie avec de l’eau, mais celui qui vient amènera le feu et la destruction. Tournez-vous vers
Dieu avant qu’il ne soit trop tard. Son jugement va venir.
*

*

*

Quand Jésus est apparu, Jean-Baptiste l’a tout de suite reconnu. Et il s’est dit : Ma mission est terminée,
mon devoir est accompli. Dieu va apparaître et juger la terre.
« Baptise-moi! », lui dit Jésus.
- « Non, c’est toi qui dois me baptiser. »
« Baptise-moi, je t’en prie ! » répète Jésus.
Jean le baptise et au moment où Jésus sort de l’eau « les cieux s’ouvrirent et il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venant des cieux disait : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. »
*

*

*

Les prophètes annoncent le feu, mais c’est une colombe qui descend du ciel.
Les prophètes annoncent le feu. Dieu qui juge et qui fait peur, Dieu qui nous réduit à néant. Dieu terrible,
Dieu que l’on craint, Dieu du sacré, de la loi et du temple, Dieu qui gère l’accès au salut et qui empêche
les humains de vivre en liberté.
Mais c’est une colombe qui est descendue du ciel. Et cette parole de l’Esprit : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, celui qu'il m'a plu de choisir. »
Jésus révèle l’amour de Dieu qui sauve et qui libère. Il s’oppose à tous ceux qui veulent détruire, juger,
abaisser les autres au nom de Dieu. Jésus offre aux hommes et aux femmes du monde entier une vie
pleine, libre, en lien avec Dieu.
Jésus ne sauve pas à travers la loi, la religion ou la puissance, mais par son amour, et sa vérité. C’est ainsi
qu’il délivre. Il ne sauve pas en tant que roi ou juge puissant, mais parce qu’il est humain, ouvert à Dieu et
aux cœurs des humains.
*

*

*

De l’eau et du vent, des tornades qui ravagent tout sur leur passage. La guerre, la désolation et la misère.
Des attentats à Paris, au Yémen et ailleurs, des innocents qui meurent, la peur et la violence.
Et toujours la même question: Pourquoi ?
Dieu va-t-il juger la terre ? La colombe s’est-elle envolée ? Dieu a-t-il oublié sa promesse?
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Nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes tristes et angoissés.
*

*

*

Jean-Baptiste a annoncé le feu, mais c’est une colombe qui est descendue du ciel. Et cette parole :
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. »
Nous sommes trop souvent les témoins impuissants de la violence et de la terreur. Nous ne pouvons pas
comprendre, ni accepter, nous ne devons pas non plus nous résigner.
Quoi qu’il arrive, souvenons-nous du baptême de Jésus, de cette colombe et de ce message de paix.
Notre baptême est un signe de vie et de vérité, le signe d’appartenance à Dieu et qu’il nous aime. Il veut
nous libérer et nous accompagner à travers nos douleurs, nos solitudes, nos peines, à travers nos joies,
nos redécouvertes et nos naissances. Il nous dit sa présence et son amour.
Il est la colombe, lui le fils bien-aimé, lui le sauveur, qui nous délivre par l’amour. Avec sa paix et sa
justice, sa parole et sa vérité. Par la grâce il donne au monde une espérance nouvelle.
Comme Oskar Ferdinand, nous sommes tous les porteurs de l’amour de Dieu. Lui est nous, tous nous
sommes en lien avec Dieu. Soyons-en toujours conscients. Et souvenons-nous de la colombe et de la voix
du baptême et de la paix. Soyons bien conscients de ce lien qui nous relie à lui.
Comme l’exprime cette magnifique prière :
« Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de
changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. »
Et si nous crions notre horreur face à la guerre et à la violence, faisons-le dans le refus de la haine et de la
vengeance, dans un esprit de paix et de colombe.
Nous sommes ses témoins, ses messagers, appelés à proclamer partout son amour immense qui seul peut
transformer le monde, nos communautés, notre société et aussi illuminer notre propre existence.
Amen
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