Dim 24 octobre 2010
Identité blessée et rivalités ? D.ieu le seul Juste ?…
Deut, 12, 12-18 + (ps 82) + Luc 18, 9-14
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Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est
que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes
ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur
et de toute ton âme ;si ce n'est que tu observes les
commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris
aujourd'hui, afin que tu sois heureux ?Voici, à l'Éternel, ton Dieu,
appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce
qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est
attaché pour les aimer ; et, après eux, c'est leur postérité, c'est vous
qu'il a choisis d'entre tous les peuples, comme vous le voyez
aujourd’hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez
plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le
Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point
acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait
droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de
la nourriture et des vêtements.
Si je sors des vielles catégories religieuses, je peux entendre ainsi le texte de
Luc : deux hommes allaient, l’un arrivait d’un pas sûr et serein , et se disait :
« j’ai milité ici et là, j’ai payé mes cotisations, au moins je ne suis pas comme
ceux qui vivent grassement sans agir » , l’autre allait et criait à qui voulait
l’entendre : je suis promoteur immobilier et il faut que je fasse tourner ma
boutique, c’est terrible, je suis obligé de bousculer mes employés, et de diminuer
les salaires, mais la conjonctures et mauvaises que puis-je faire » ?
De toute évidence, les deux hommes sont inquiets et cherchent a se justifier…du
moins ils cherchent à valoriser leur existence. Cependant, il me semble qu’on
fondement de l’inquiétude il y a un être humain déstructurée, car son identité est
blessée. Tout être humain a besoin d’être valorisé, et c’est important pour
s’affirmer. Puisque la performance et la rentabilité sont les deux mamelles des
sociétés (industrielles), on ne peut se valoriser qu’aux dépens des autres, c'est-à-

dire avec un esprit de comparaison et de rivalité, sans autre fondement que le
besoin d’être plus, sinon autant que l’autre,( classique chez les enfants : ils
veulent tjs avoir comme leur copain, mais Sur un plan social, ce genre de
comportement traduit un malaise : si chaque individu se construit en comparison
avec un autre et si chaque individu cherche sa satisfaction en comparison avec
un autre , on rentre dans une spirale de jugement mutuel, d’amertume et
d’insatisfaction , et cela se crispe au moins chaque fois que la société est
menacée.
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Alors il en vient que chacun veut se justifier aux dépens de l’autre :Se justifier,
c’est ce que fait notre ami pharisien dans le texte de Luc…(je ne suis pas
comme ces gens : et il y a beaucoup de mépris et donc de violence dans ces
paroles là), mais au fond c’est aussi ce que fait le péager , mais différemment (la
façon dont le texte le met en scène, dira Louis est révélatrice : cet homme
s’afflige lui-même et montre bien qu’il fait acte de repentance)!
Le texte dit que l’un est rentré justifié : le texte dans sa langue originale ne
mentionne pas que c’est par D.ieu..et au fond, l’un comme l’autre sont retourné
avec le même état d’esprit, l’un comme l’autre ne change pas de mentalité et
l’un comme l’autre ne se sont rencontrés, pas plus qu’ils n’ont rencontré
Dieu..l’un comme l’autre sont restés dans des catégories de comparaison se
confortant chacun de sa propre justification !
Au fond le besoin de justification des deux pose une question : Qui est Juste ?
Qui est bon et qui est méchant ? ( on a si souvent caricaturé le méchant pharisien
et l’humble péager, celui qui se vente et celui qui se repentit,) mais .On est
toujours le méchant de quelqu’un dès lors qu’on se pose en juge de l’autre, ou
que notre vision du monde est différente. Or les visions du monde de chacun
sont marqué par leur vécu et Si on reste dans ce système ; où un homme se
compare à un autre , où un homme s’identifie à un autre, ou un homme veut
s’élever au dessus d’un autre : on rentre dans une identité blessée, qui reste
insatisfaite . Et plus les crises sociales se feront pressentes, plus les hommes se
dresseront en rivalités, les un contre les autres, les classes sociales, entre elles,
les races entre elles, les cultures entre elles…C’est symptomatique, dans ces cas,
chacun cherche son propre confort en rivalité avec l’autre.
Alors bien sur les inégalités diverses, nous poussent aussi à dire « c’est pas
juste », c’est pas normal, moi ceci ou moi cela, sauf que la question est peux t on

vivre les choses sans crispations ni hargne, et de façon constructive plutôt qu’en
créant des catégories de bons et de méchants.
Le deutéronome : pose au fondement de sa confession de foi un Dieu qui est «
le Dieu de l’univers » et comment se caractérise ce de l’univers ?
Il a donné des commandements pour l’homme et pour vivre (versets 12, il vient
de les donner à Moise au Mont Sinaï)
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Il est le Dieu des marginaux : 10,18 : manifestement il s préoccupe des plus
démunis, veuve, orphelin, étranger…ceux dont l’identité est menacée ou
instable..(Ps 146,6-9) en tout cas , facile à exploiter…Ceci dit on peut-être
orphelin de cœur, démunis d’esprit, étranger à soi etc..
En tout cas la confession sort de l’identité confessionnelle propre à Israël ; c’est
le Dieu d’Israël, mais c’est surtout le Dieu des D.ieux, c'est-à-dire le seul juste et
manifestement celui qui se souci des injustices. C’est important : cette
confession de D.ieu évite de tomber dans la nationalisme (dans le contexte
sociétal d’Israël) mais aussi dans l’exclusivisme, il y a un Psaume qui dit « tu es
venu sauver tous les vivants, toutes races, toute chair.(dieu qui veut la vie pour
tous). . de fait cette confession est une chance pour nous libérer de l’esprit de
comparaison, dès lors que l’on peut confesser ce Dieu auquel tout appartient , et
qui déplace notre regard.
Dieu de l’univers donc, qui vient dire à l’homme de rester à sa place et ne pas
trop s’enfler d’orgueil et de prétention : que ce soit à juger ou à prétendre tout
maîtriser et Dieu du côté des opprimés, qui devrait sacrément nous interpeller
Déjà, à partir de cette compréhension de D.ieu nous construisons notre identité
et notre relation aux autres mais aussi nous y puiseront notre éthique,
Notre éthique, qui consisterait en « droits pour l’homme » , faire valoir le droit
de tous, mais aussi prier avec sagesse
- « Seigneur donne moi le courage de changer les choses qui peuvent
l’être, donne moi la patience pour supporter celles que je ne peux
changer et donne moi la sagesse pour distinguer les unes des autres »
Delà on peut se libérer d’une identité blessée, puisque désormais elle ne se
définit pas par rapport à l’autre mais par rapport au D.ieu des D.ieu, à condition
qu’on veuille bien se retrouver face à Dieu, et y fonder son identité, sa référence

ou son espérance, c'est-à-dire sortir de l’esprit de comparaison. De là nous
sortirons de nos peurs mutuelles.
Or face à D.ieu il y a quoi ? il y a des Paroles,(une loi), Dieu sonne ces
« Paroles » Sinaï : et c’est en cela que ce Dieu devient notre Dieu : quand on
écoute Sa Parole..et dans l’esprit de la Bible : Ecouter c’est Obéir !
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Ecouter donc, ces paroles données on Mont Sinaî viennent aussi ouvrir un
chemin de justice possible et que Jésus n’a cessé de remettre dans le sens de la
Vie …brisant toujours nos catégories établies car : Sinaî c’est le mont Horeb
(Horev : destruction), on peut comprendre alors que le don de la Torah (je dis
Torah exprès pour pas dire loi), est le lieu de la fracture de l’ordre établit, et si
on réfléchit il est clair ue les paroles de Dieu sont à l’encontre de l’ordre établit,
même de nos idées établies(par exemple celle de penser que je suis plus juste
qu’un autre ), :ici est donné la parole de D.ieu qui vient faire une brèche la où la
vie est empêchée..Ainsi: chaque fois que qq chose transmet la vie, il est de
l’ordre de la justice : Dieu ne nous demande ni de nous justifier, ni de nous
dévaloriser, il nous donne des paroles pour vivre, et pour vivre aussi avec les
autres
Alors bien sur, beaucoup de choses sont injustes, et beaucoup de choses sont
crispantes, si bien qu’il n’est pas évident de se dire, les uns sont pourris les
autres victimes mais plutôt que d’agiter sans mesure à savoir qui est coupable
nous pouvons en appeler au Psaume 82 : O Dieu lève toi pour Juger la terre »
Cette plainte et prière est important politiquement car elle montre clairement
que le monde ne va pas à l’abandon, même si l’injustice humaine fait craquer
toute la création. Mais cela ne suffit peut-être pas..Même si ça a le mérite de
nous rappeler qu’il faut peut-être rendre à Dieu ce qui lui appartient et arrêter
d’attendre des plus riches ou des plus puissant, la justice
Alors pour en sortir, nous reste l’apaisement et la grâce, c’est ce qui nous sort de
l’inquiétude. C’est l’apaisement de pouvoir venir prier au temple. non pas pour
nous justifier mais pour nous rappeler que le monde n’est pas tour noir ou tout
gris, que le bon grain se mélange avec l’ivraie ou que, parmi les ronces poussent
des roses. Debout face à Dieu, sans regarder comment est l’autre et si il est plus
juste plus riche plus fort que moi, c’est le seule moyen de se rencontrer et tout
en proclamant l’espérance du Maranathan : Vien s Seigneur jésus.. C’est la
possibilité de retrouver dans la parole et la prière de Dieu à vivre au quotidien
une éthique selon notre mesure. Mais c’est aussi l’élan, pour dans nos actions

présenter Dieu au monde( et chacun le fait selon ce qui lui est propre) et dans
notre prière commune présenter le monde à Dieu , Amen
Prions « Seigneur les hommes vont à toi dans leur détresse, ils demandent
su secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi : chrétiens et païens.
Seigneur des hommes vont à toi dans ta faiblesse, te trouve pauvre, méprisé
méconnu et trahi. Et c’est ainsi que tu vas vers leur détresse, prends moi
par la main que je puisse seigneur aller comme toi vers mes frères » Amen
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Cantique 67

