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« faire et refaire le choix de la vie »
textes du jour :

- Si 15, 15-20

- 1 Co 2, 6-10

- Mt 5, 17-37

« Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle :
vous êtes libres de choisir entre l’eau et le feu, entre la vie et la mort ».
Ben Sirac le sage (vers 200 av. J.C.) est un éducateur qui appelle à vivre une liberté responsable.
Pour lui, les commandements de Dieu, la Loi, sont un chemin de vie. C’est dans la suite des sages
d’Israël que Jésus, à son tour, inscrit son enseignement. « Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi
et les Prophètes : je suis venu les mener à leur perfection ». Et Jésus va prendre une série d’exemples,
pour faire découvrir aux disciples qui l’entourent, ce qu’est la fidélité à la Loi et aux appels des
prophètes, c'est-à-dire un chemin de vie et non de mort. Je vous propose aujourd’hui de retenir les
deux premiers de ces exemples.
D’abord l’interdit fondamental sur lequel reposent toutes les sociétés humaines, même s’il est
trop souvent transgressé : « Tu ne tueras pas ». Je suppose que l’immense majorité d’entre vous n’a
jamais tué personne, mais Jésus nous oblige à y regarder de plus près. Se mettre en colère contre
l’autre, l’insulter, le maudire, c’est passible, dit-il, de sanctions graves, comme pour le meurtre luimême, y compris la géhenne de feu, c'est-à-dire la damnation éternelle. Il ne s’agit pas d’exagérations
orientales. Jésus essaie d’extirper la violence meurtrière à sa racine, dans des sentiments ou des
comportements qui nous paraissent banals et qui finalement sont destructeurs. Nous risquons
tous de laisser se développer en nous, voire de cultiver vis-à-vis de quelqu’un d’autre, du mépris, de la
rancune, l’envie de nous en débarrasser, de le réduire à rien. Bien sûr, cela ne sort pas toujours à
l’extérieur, encore que certaines paroles, certains gestes même ordinaires, puissent véhiculer beaucoup
de violence. Ainsi cette enseignante qui découvrait, effarée, que sa façon de traiter certains élèves de
‘’nuls’’ était gravement destructrice. Pour que le commandement « Tu ne tueras pas » soit respecté, il
faut regarder, avec beaucoup de lucidité et de courage, nos propres zones d’ombre, sans
culpabiliser inutilement, mais pour faire et refaire le choix de la vie.
Autre exemple important, choisi par Jésus dans la ligne de l’enseignement des prophètes qui
critiquent avec violence la pratique des sacrifices au Temple. Pour Jésus, aller faire un acte de culte,
aller présenter une offrande à Dieu, cela n’a pas de sens si je reste en situation de rupture avec l’un de
mes frères. L’exigence est forte : il s’agit de se réconcilier d’abord, même avec celui qui a quelquechose contre moi (et pas seulement avec l’adversaire qui m’a blessé). Si nous voulons être cohérents
avec notre pratique eucharistique, nous ne pouvons pas oublier l’exigence de réconciliation dans
tous les cas de rupture de relation. D’ailleurs, précise Jésus, il faut s’accorder avec l’adversaire sans
tarder de peur d’être entraîné dans un processus qui nous emprisonnera de plus en plus en nousmêmes.
Si nous choisissons ces ‘chemins de vie’, il est clair que nous serons souvent en porte à faux
avec les comportements dits ‘’normaux’’, ceux que saint Paul appelle (2ème lecture) ‘’la sagesse du
monde’’, la « sagesse » de ceux « qui dominent et se détruisent », - destruction dont nous avons
quelques exemples dans l’actualité immédiate ! Sur ce ‘chemin de vie’ -qui peut être difficile- nous
ne sommes heureusement pas seuls car nous avons la chance d’avoir découvert la Sagesse de Dieu,
le mystère caché que personne ne pouvait imaginer, la puissance de l’amour de Dieu qui veut « nous
donner sa gloire », c'est-à-dire nous donner de vivre avec lui dans une communion d’amour sans
limites. Bien sûr nous n’arrivons pas à accomplir à la perfection l’enseignement de la Loi et des
Prophètes mais, avec la sagesse que l’Esprit de Dieu révèle en nous, nous avons la possibilité, et donc
la responsabilité, de marcher à la suite de celui qui a été crucifié pour abattre tous les murs de la
haine.
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