
« Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux ».
Nous continuons la lecture du chapitre 6 de Luc. Dimanche dernier, Jésus avait introduit
son enseignement dans la plaine avec les Béatitudes. Aujourd’hui, nous entendons la suite
de ce discours, qui s’adresse d’abord aux disciples, à ceux qui choisissent de suivre Jésus :
comment se conduire pour être un parfait disciple ?
Trois petites notes pour éclairer la Loi nouvelle proposée par Jésus.
La première : « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour
eux ». La formule constitue un bon résumé de la Loi nouvelle. Ce n’est pas une complète
nouveauté : on retrouve ici ce que les moralistes appellent la Règle d’or. Elle existe dans
de nombreuses religions depuis l’Antiquité. On la trouve par exemple chez Confucius, le
philosophe chinois : « Évite de faire aux autres, ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent ».
Elle est présente aussi dans le judaïsme, avec la même formulation négative. Le Talmud
raconte qu’un homme avait  demandé au rabbin Hillel,  célèbre maître juif du 1er siècle
avant Jésus-Christ, de lui résumer le sens de la Torah, la Loi de Moïse, pendant qu’il se
tenait debout en équilibre sur un pied. Le docteur de la Loi aurait répondu : « Ce que tu ne
voudrais pas que l'on te fît, ne l'inflige pas à autrui. C'est là toute la Torah, le reste n'est
que commentaire. Maintenant, va et étudie ». 
Jésus  reprend  donc  la  vieille  formule.  Mais  en  utilisant  une  formulation  positive,  il
renverse  complètement  la  perspective  de  la  Règle  d’or.  Il  introduit  une  dynamique
radicalement  nouvelle,  passant  de  la  prudence,  guidée  par  l’amour  de  soi-même,  à  la
décentration de soi, qui ouvre à l’amour du prochain. Le critère éthique par excellence
pour  le disciple,  c’est  le  prochain,  le  frère,  reconnu dans son existence  et  son altérité
propres. Si tu veux suivre Jésus, commence par te désapproprier de toi-même pour entrer
dans la compréhension de l’autre. Je connais des enseignants qui pratiquent cela dans leur
classe. C’est une excellente méthode éducative pour aider l’enfant à sortir de l’idolâtrie de
son moi,  et  à  prendre en compte  les  besoins  de l’autre… Pour  nous,  adultes,  c’est  la
condition pour entrer dans un chemin de fraternité véritable.
Voilà qui nous conduit à ma seconde note, à partir de la prescription sans doute la plus
déroutante de ce discours du Christ, le commandement d’amour des ennemis. « Je vous le
dis, à vous qui m'écoutez : aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ».
Bien difficile à accepter ; encore plus difficile à mettre en pratique. Pour le disciple du
Christ, la consigne est pourtant claire, et l’exigence radicale : il faut dépasser le seul amour
« de ceux qui vous aiment », et pratiquer un amour beaucoup plus difficile et dangereux.
L’amour  des ennemis  m’oblige  non seulement  à  m’extraire  de l’amour  de moi-même,
mais aussi de la méfiance, de la haine et de la jalousie, qui nourrissent toutes les violences
humaines  et  provoquent  la  destruction  et  la  mort.  Voyez l’exemple  de  David  dans  la
première lecture. Pourchassé d’une jalousie mortifère par le roi Saül, qu’il a pourtant servi
avec beaucoup de loyauté, il se retrouve en situation d’assouvir sa vengeance et de se
débarrasser  de  son  ennemi.  Pourtant,  David  choisit  d’épargner  Saül.  Une  attitude  qui
surprend tout le monde, et d’abord Saül, mais que les paroles et les gestes de Jésus, son
lointain  descendant,  viennent  éclairer.  Si  tu  veux  aimer  comme  Jésus,  de  manière
universelle et inconditionnelle, il faut commencer par des gestes très concrets à l’égard de
celui qui te veut du mal… Ainsi tu pourras briser le cercle mortifère de la haine et de la
violence, et entrer dans l’engrenage de la fraternité et de la bienveillance.



Impossible, me direz-vous. Et ce sera ma troisième note. « Soyez miséricordieux comme
votre  Père  est  miséricordieux ».  Prendre  modèle  sur  le  Père,  qui  n’est  que  pardon  et
miséricorde. Imiter le Fils, témoin véritable de l’amour inconditionnel du Père. Voilà les
consignes données au disciple, appelé à la suite du Christ à devenir « fils du Très-Haut », à
passer d’Adam à Jésus, de l’être vivant à l’être spirituel, de l’argile au ciel. Vous avez
reconnu  les  propos  de  Paul  aux  Corinthiens,  dans  la  deuxième  lecture.  Pour  Paul,  le
comportement d’Adam mène à la mort, alors que le comportement du Christ mène à la vie.
Pour choisir la vie, le disciple du Christ doit devenir fils, en acceptant d’être frère. Il te
faut renoncer à l’amour de toi-même, à ton intérêt propre, pour t’ouvrir à l’autre et vivre la
fraternité. C’est bien le chemin choisi par Jésus lui-même durant toute sa vie terrestre. Un
chemin qu’il suivra jusqu’à l’ultime, jusqu’à accepter de donner sa vie pour ceux qu’il
aime. Tu ne sais jamais jusqu’où tu t’engages, quand tu commences à aimer vraiment…
L’enseignement de Jésus est radical : il  radicalise le commandement d’amour à l’excès
jusqu’au don de soi. Il renverse l’amour de soi en amour des autres. Il fonde les racines
d’un refus de s’attacher à son bien propre, d’un renoncement à toute forme de domination
sur l’autre, d’une non-violence active, d’un non-jugement total.
Utopie, me direz-vous, et ce sera ma conclusion, car l’homme est incapable d’aller jusque
là dans l’amour. Le discours de Jésus est séduisant, mais impossible à vivre au quotidien,
dans la réalité de nos sociétés dures et violentes. Et puis, peut-on vraiment tout accepter de
l’autre  quand  son  désir  est  pervers,  ou  la  relation  manipulatrice ?  Non,  bien  sûr.  Le
Sommet sur la protection des mineurs dans l’Eglise, qui s’est déroulé ces trois derniers
jours au Vatican à la demande du pape François, est là pour nous le rappeler. Aimer le
frère en vérité, c’est aussi parfois savoir lui dire non. Tous les éducateurs, les parents le
savent bien…
Et pourtant, justement, comme Jésus, si nous renversions la perspective ? Si nous prenions
vraiment son Evangile au sérieux ? Si nous nous mettions à vivre cette fraternité radicale
dans nos  familles,  dans  nos communautés  d’Eglise,  dans nos  écoles,  sur  nos lieux de
travail ou de loisir ? Les logiques de domination, de violence et d’injustice ne seraient-
elles pas renversées ? La société n’en serait-elle pas changée ? Et l’Eglise ? Et nos familles
aussi ? 
Je ne prétends pas que ce soit facile à faire. Mais que risquons-nous à essayer de vivre la
fraternité radicale ? N’est-elle pas le seul chemin de la perfection et du bonheur, avec les
autres et pour soi-même ? N’est-elle pas la voie de la sainteté à laquelle chacune et chacun
d’entre-nous sommes appelés, comme disciples du Christ ? N’est-elle pas la seule porte
ouverte au fils d’Adam pour entrer dans sa vocation : passer de l’argile dont nous sommes
pétris  « à l'image de celui qui vient du ciel » ?

AMEN


