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Dieu nous apprend un aspect de l'amour : ne pas identifier le pécheur à sa faute. 
C'est facile quand il s'agit de fautes minimes ou de fautes graves commises par des amis ou des 
proches.  Mais  quand  il  s'agit  de  fautes  énormes  injustifiables,  ça  l'est  beaucoup  moins,  voire 
impossible pour nous pauvres humains. Qui est prêt à ne pas identifier Hitler avec les horreurs qu'il 
a faites, les hommes du Daech avec leurs génocides, les Michel Fourniret avec leurs  assassinats... 
Et pourtant...

Dans ces versets, Jean rappelle les propos de Jésus : "Quand il viendra, le Défenseur que je vous 
enverrai convaincra le monde en  matière de péché, de justice et de jugement". Et il précise : "En 
matière de péché puisqu'on ne croit pas en moi, en matière de justice, puisque je m'en vais auprès 
du Père et en matière de jugement puisque le prince du monde est déjà jugé". 

Qui  Dieu  veut-il  "convaincre  de  péché"  ?  Le  monde.  Jésus  est  venu  libérer  les  hommes  de 
l'esclavage du péché mais ceux-ci ont refusé et ont préféré rester esclaves. Ils n'ont pas voulu se 
reconnaître pécheurs et l'ont rejeté. Ils ont renversé les rôles et l'ont accusé de péché, lui qui n'en a 
jamais commis, et ils l'ont crucifié. Librement, il a accepté leur condamnation. De ce fait, il les 
entraînait, malgré eux, hors des griffes de Satan. Saint Paul écrira très justement : "Celui qui n'avait 
pas connu le péché, Dieu, pour nous, l'a identifié au péché, afin que, par lui, nous devenions justice 
de Dieu" (2 Co 5,21). Mystère de l'amour infini. Dieu entre dans le jeu malsain des hommes pour 
les en libérer. Ils identifient Jésus au péché ? C'est un défi ? Pourquoi pas. Jésus le relève et décide 
d'être  condamné  à  leur  place.  Ils  les  rend  complices  de  la  libération  qu'ils  refusaient.  Il  croit 
tellement en eux qu'il espère qu'un jour ils décideront de devenir solidaires de son sacrifice.

Évidemment, le Père n'a pas laissé Jésus dans la mort. Il ne pouvait accepter cette injustice. Il libéra  
Jésus en le ressuscitant. Il "convainquait" ainsi le monde de son injustice. Il n'a pas cru en Jésus, il a 
refusé son œuvre de libération ? Son entrée dans la Vie prouve qu'il était bien le libérateur qu'il avait 
prétendu être.

Finalement, l'homme est vraiment libéré. Dieu ne l'a pas identifié à son péché. Le "coupable est le  
Prince de ce monde". Satan a voulu détruire la création, l'homme, la relation de la créature à son 
Créateur. C'est lui, qui est l'origine du mal, qui va disparaître à jamais...

Il arrive que des avocats, dans de belles plaidoiries, arrivent à montrer qu'aucun malfaiteur n'est 
identifiable à ses actes. Dernièrement encore les avocats de Michel Fourniret... Puissions-nous les 
entendre  comme des  échos  de  l'évangile.  Mais,  reconnaissons  aux victimes  le  droit  de  ne  pas 
comprendre d’emblée de tels propos... Ne cherchons pas à les convaincre. Essayons plutôt de lutter 
pour que les hommes se laissent entraîner dans des luttes pour que la dignité de tous soit reconnue 
partout... L'Esprit fera dans les consciences ce qui dépasse leurs possibilités...
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