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Résumé
Un peu d’ordre dans sa vie ne fait jamais de mal.
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La loi du talion

L’article de ce week-end va reprendre pas mal d’éléments de la semaine dernière,
donc c’est sans doute une bonne idée de lire d’abord  La meilleure défense . À
peu près tout le monde connaı̂t la loi du talion résumée par  Œil pour œil, dent pour
dent. . Lors de mon catéchuménat, le couple de paroissiens qui m’accompagnait, dont
mon futur parrain, m’évangélisent un soir, et ils ont la sagesse de lever une des incompréhensions courantes dans la lecture de la Bible liée à cette loi, de guérir un des
poisons les plus courants de la culture contemporaine. Ils me disent que l’intention
de Dieu sur  Œil pour œil, dent pour dent.  était un  au plus , rendre au plus le
mal commis mais pas le dépasser. Je les remercie encore pour cette antidote biblique.
Dans mon esprit de mathématicien,  Œil pour œil, dent pour dent.  était associé à
une égalité, ce symbole là “=”. Dans la culture populaire de mon enfance, avec les
films d’action violents, le sketch des inconnus sur le Christ, j’avais intégré que dans
l’esprit du monde c’était au moins rendre le mal commis, “≥”, voire largement plus
“>>”. Du coup, j’ai réalisé que Dieu voulait que la réponse soit proportionnée dans
le sens au plus, “≤”, par rapport à la faute. Comme dans mon article précédent, je cite
l’Évangile selon Saint Matthieu chapitre 5 versets 38 et 39 :  Vous avez entendu qu’il
a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. Eh bien ! moi je vous dis de ne pas tenir tête au
méchant : au contraire, quelqu’un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui
encore l’autre ; . Chaque personne a son langage plus ou moins personnel et pour moi
la compréhension par une relation d’ordre était lumineuse. Du coup, cela m’a incité à
lire la Bible avec ce  filtre de lecture  :  Est-ce que je comprends avec une égalité
ou bien une relation d’ordre (strict ou non) dans un sens ou dans l’autre ? . Et une fois
que j’ai répondu pour moi, je me pose la même question, mais en me remplaçant par les
gens en général, ou les saints, les prophètes, le Christ. Et là si le courant du fleuve est
représenté par les gens en général, l’esprit du monde véhiculé par la culture ambiante,
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tu saisis tout de suite à quel point Dieu remonte le courant et nous appelle à faire de
même.
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Le pardon

Sur la question du pardon qui est très proche de celle de la justice et donc de la loi,
notamment celle du talion, il suffit de se poser la question :  Est-ce que je pardonne
autant que, au plus, ou au moins ce que l’on m’a pardonné ? . Là encore, naturellement, il n’y a pas grand monde qui dira à son ami de pardonner  Je ne te dis pas
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix-sept fois.  (Évangile selon Saint Matthieu
chapitre 18 verset 22), et le jour de son calvaire, de sa mise à mort, qui dira à Celui
qui jugera ses assassins  Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font.  (Évangile
selon Saint Luc chapitre 23 verset 34).
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Le don et la richesse

Est-ce que le Christ a cherché la fortune ? Pas vraiment. . . Il a même fait don de Sa
propre vie. Et qu’en est-il de payer la dı̂me ou de faire l’aumône ? Qu’a-t-il dit au jeune
homme riche ?  Une seule chose te manque : va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis, viens, suis-moi. 
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La sainteté

On voit bien que Dieu ne se contente pas de nous remettre nos offenses comme nous
les remettons à ceux qui nous ont offensé. Il remet aussi les inégalités dans le bon sens.
On comprend mieux pourquoi Ses pensées et Ses voies sont infiniment plus élevées
que les nôtres. Du coup, est-ce que tout ça est inatteignable pour nous ? Pas totalement,
nous avons le témoignage des apôtres, des saints, des martyrs. Et là, tu te dis peutêtre que tu n’en croiseras jamais ? J’ai fait un peu de bénévolat pour l’Aide à l’Église
en Détresse, notamment pour une messe de collecte où un prêtre franciscain nous a
raconté son quotidien, où il donnait les derniers soins à des mourants. J’ai réalisé qu’il
n’avait pas de salaire, pas de possession à part son vêtement sur le dos, sa confrérie et
ses amis le nourrissent et le logent. Sa vie est dédiée au service, il n’accumule rien sauf
des âmes pour le Royaume de Dieu. C’est ici, maintenant et je mesure pleinement la
difficulté pour moi de savoir renoncer à certaines possessions pour en faire de même.
Mais grâce à son témoignage, je sais que ce n’est pas impossible.
Merci Dieu ! Merci Père ! Merci Seigneur ! Merci Saint-Esprit !
P.-S. : Certains esprits risquent de se formaliser sur le point suivant : tout n’est
pas ordonnable. Et effectivement, je n’ai pas voulu alourdir ma rédaction où je ne
voyais pas comment l’insérer proprement, mais certaines choses sont incomparables,
ni égales, ni l’une inférieure à l’autre, ni l’une supérieure à l’autre. Elles sont justes
différentes. Est-ce que pour autant il n’y a jamais d’ordre ? Bien sûr que si ! Est-ce que
nous savons toujours choisir avec discernement entre égalité, infériorité, supériorité ou
différence incomparable ? Bien sûr que non ! Est-ce que, là encore, ça dépend parfois
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du contexte et que l’Esprit-Saint est prêt à aider les cœurs humbles à ce sujet ? Bien sûr
que oui ! :)
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