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Sommes-nous si différents ?

Les chrétiens ne distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les
vêtements…Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute…ils sont pauvres et font
beaucoup de riches…on les insulte et ils bénissent…

Avez-vous remarqué combien cette lettre, sans le citer, est pleine de l’évangile ?

Jésus ne nous a pas laissé un enseignement moral tel que nous l’entendons aujourd’hui.
Cependant, ses enseignements aux disciples sont une source intarissable pour inspirer l’agir
chrétien. Le Sermon sur la montagne en est le parfait exemple : Il commence par les Béatitudes
que Matthieu commentera cet après midi.
Jésus proclame l’Évangile, c'est-à-dire l’Heureuse nouvelle que l’homme est sauvé. C’est
pourquoi, il déclare heureux tous ceux qui vraiment, accueillent cette nouvelle. C’est une
invitation au bonheur. Et cette invitation au bonheur porte avec elle les plus hautes exigences
morales : que votre justice surpasse celle des pharisiens….soyez parfaits comme votre Père du
ciel…

Les disciples sont « le sel de la terre, la lumière du monde ». Pour eux,  Jésus débarrasse la loi
juive de toutes ses observances. Pourquoi ? Parce que celles-ci sont inutiles si elles ne consistent
qu’à pousser chacun à vérifier sa force morale et à s’en enorgueillir. Je suis capable de jeûner,
je suis capable de donner le dixième de mes revenus au temple, je suis capable de renoncer à
l’électricité à Shabbat, je suis capable de….

Jésus revient pour nous au cœur de l’appel à la sainteté : « On vous a dit, moi je vous dis ! ». S’ils
l’écoutent, si nous l’écoutons, les destinataires des Béatitudes porteront des fruits excellents :
l’amour de Dieu et du prochain qui atteint son paroxysme dans l’amour des ennemis et
l’inconditionnalité du pardon mutuel. Le vrai trésor ne s’accumule pas sur la terre : le disciple
est donc infiniment libre, nous sommes infiniment libres, pour aimer et pour pardonner ; pour
oser notre vie et pour partager.

Tout l’enseignement est finalement résumé dans la « Règle d’or » qui est la règle pratique et
simple de discernement pour tous : Règle d’or qui se décline sous deux faces :

- l’une est négative, morale (et peut-être traduite juridiquement) : ne faites pas à autrui ce
que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse

- l’autre est positive, théologale (et jamais totalement accomplie) : faites pour les autres,
tout ce que vous voudriez qu’on fasse pour vous !
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Finalement, y a-t-il autre chose dans cette lettre écrite pour défendre les chrétiens contre
toutes les calomnies dont ils faisaient ou font encore l’objet ?

Sociologiquement : rien ne distingue les mœurs des chrétiens : si vous comparez avec l’Islam,
ou le Judaïsme orthodoxe, ou certaines formes du Bouddhisme ou de l’Hindouisme,
l’appartenance au Christianisme se fond dans la société : pas de pratiques alimentaires,
vestimentaires, claniques ou autres qui « sépareraient » les chrétiens des autres

Spirituellement, c’est tout autre chose et c’est peut-être là une difficulté pour nous :
« Du moment que vous êtes morts ( par le baptême) avec le Christ, et donc soustraits aux
éléments du monde, pourquoi vous plier à des règles comme si votre vie dépendait encore du
monde : ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ; tout cela pour des choses qui se
décomposent à l’usage : voilà bien des commandements et les doctrines des hommes ! Ils ont
beau faire figure de sagesse, religion personnelle, dévotions, ascèse, ils sont dénués de toute
valeur et ne servent qu’à contenter la chair ! (comprenez l’angoisse d’être accepté par Dieu,
l’orgueil d’y arriver)…
Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut…vous êtes
morts en effet et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Quand le Christ votre vie paraîtra,
alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire » - Colossiens 3

 
Pourquoi cela fait-il difficulté ? Parce que ça ne se voit pas ! Le chrétien habite sa propre vie de
l’intérieur, là où son Père le voit dans le secret. Jeûner, partager, prier, pardonner, se contenter
de son juste salaire, …sans y être obligé, sans le montrer, en se laissant conduire par la douceur
du Saint Esprit ! Personne ne nous le rappelle ni ne nous y contraint : grande différence entre le
carême et ramadan par exemple.
Notre pratique n’est pas d’abord un jeûne rituel ou un partage annuel : elle épouse notre vie
familiale et professionnelle, notre manière de faire des affaires, des acquisitions personnelles, de
pratiquer la politique, de renoncer à l’argent facile qui contribue aux injustices, de participer à
la vie sociale : « Là est le jeûne qui me plait » dit le Seigneur.

Mais ne méprisons pas pour autant les pratiques visibles et sociales d’autres croyants : eux aussi,
et ils le savent bien, sont invités à intérioriser ce qui leur est demandé extérieurement. Il y a une
spiritualité très belle du ramadan ou des mitsvots juifs. Et nous chrétiens qui agissons dans la
discrétion, au risque d’oublier d’agir – est-ce que nous jeûnons encore vraiment ? – nous
pouvons accueillir ces rappels venus d’ailleurs, « ces rayons de la vérité » qu’a reconnu le
Concile Vatican II aux autres religions.
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Je terminerai par cet exemple reçu du Hassidisme, un courant spirituel très important du
Judaïsme : Un commentaire de Genèse 18,8  (les trois visiteurs d’Abraham à Mambré)

« Il se tenait debout auprès d’eux, sous l’arbre, et ils mangèrent »

Pourquoi Abraham est-il debout, tandis que les anges sont assis ?
Les anges ne sont-ils pas supérieurs aux hommes ?
Mais le Psaume 8 affirme de l’homme : « Tu l’as fait un peu moindre qu’un Dieu, tout fut mis par
toi sous ses pieds »
L’homme serait-il donc supérieur aux anges ?
Et quelle est donc cette supériorité sur un être parfait, l’ange ?
L’ange est un être spirituel qui connaît parfaitement la volonté de Dieu. Il est le messager de
Dieu. Mais il n’appartient pas au monde que Dieu a fait ; il ne connaîtra jamais le goût du pain
et il ne peut pas connaître le bonheur de travailler la terre ou de préparer un repas. Comment
pourrait-il sanctifier ce à qui il n’a pas part ?
L’homme, façonné de la terre, porte en lui l’image de Dieu.
L’homme appartient à la terre et il est fait pour le ciel. Il peut sanctifier la terre par son travail et
sa louange. Ce que l’ange ne peut faire, il le fait par les mille gestes quotidiens. Par ses mains,
le monde devient réellement la création de Dieu : ce que Dieu a commencé, il donne à
l’homme de l’achever. Il y dans cet enseignement hassidique une véritable spiritualité du
quotidien. Et l’on comprend pourquoi la maman juive prend soin de distinguer les ustensiles
dans sa cuisine, et pourquoi le plus humble des juifs loue Dieu en renonçant à l’ascenseur les
vendredis soirs.

Ainsi, le travail de la terre celui de nos tâches quotidiennes, de nos découvertes de nos
inventions, nos relations, tout ce qui est « fruit de la terre et du travail des hommes » : tout sera
peine et fardeau si nous sommes uniquement en souci de nous-même ; tout deviendra
semence de vie éternelle et engendrera peu à peu en nous une joie  que nul ne pourra nous
ravir  dans le décentrement de soi que devient progressivement notre vie offerte. Tout ce qui
n’est pas donné est perdu !


