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Le 29 octobre 2017
30e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Ex 22, 20-26 – Ps 17 – 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40

Frères et sœurs,
En plein centre d’Addis Abeba, en Ethiopie, à même le trottoir, un homme accroupi réchauffe
un peu de nourriture sur un brasero, devant un amas de tôles et de carton qui lui sert d’abri pour
la nuit. Ce n’est pas un mendiant. C’est un jeune venu des campagnes à la recherche d’un travail
mieux rémunéré qui lui permettra d’améliorer les conditions d’existence de sa famille. Des jeunes
et moins jeunes comme lui, il y en a des dizaines, des centaines dans les rues.
De Nairobi à Kinshasa, dans les banlieues des grandes villes africaines, s’entassent des millions
d’hommes, de femmes et d’enfants à la recherche d’un mieux-être, en quête d’un boulot et d’un
peu de sécurité, à la recherche du rêve d’abondance que les pays riches leur font miroiter. Mais au
final, ils n’y trouvent que violence, trafics en tous genres, exploitation, désespoir.
Ils se pressent aussi aux portes de l’Europe risquant leur vie sur de frêles esquifs en Méditerranée.
Payant le prix cher aux trafiquants. Affrontant les réglementations de plus en plus dures des pays
hôtes.
Dans un autre coin de la planète, un tout petit pays, le Liban, accueille depuis plus de cinq ans un
million et demi de réfugiés syriens, principalement des femmes et des enfants, qui fuient la
guerre. Ces réfugiés s’ajoutent aux 400.000 Palestiniens qui vivent dans des camps depuis la
création de l’Etat d’Israël. Deux millions de réfugiés pour quatre millions de Libanais. Sur un
territoire qui ne dépasse pas un tiers de la Belgique.
Dans pareilles situations, ce sont toujours les plus faibles, les plus petits, les plus vulnérables qui
trinquent. Ils ne peuvent plus compter sur la solidarité de leurs proches ou du clan familial qui
pouvait les prendre en charge en cas de besoin. Ils se retrouvent abandonnés à eux-mêmes, en
terre étrangère. Leurs traditions ancestrales sont déstructurées, voire laminées, par une culture
mondialisée centrée sur l’individu, la richesse, la réussite personnelle et l’accumulation des biens.

"Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Egypte.
Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin." La première lecture ouvre sur ces quelques versets du
livre de l’Exode, la Thora. Bien évidemment, ils nous provoquent et nous interrogent sur notre
propre manière de vivre. Ils mettent en lumière une situation, un défi majeur devant lequel nous
nous trouvons aujourd’hui un peu partout dans le monde: celui des migrations et du vivreensemble d’une manière juste et bonne.
Même si ces textes ont été écrits dans un temps très éloigné et dans un autre contexte que le
nôtre, ils peuvent encore nous inspirer.
Les Hébreux ont fui l’Egypte et l’esclavage de Pharaon. Ils marchent à travers le Sinaï vers la
Terre promise. Selon le récit biblique, c’est dans ce désert, en situation de nomades, que les
Hébreux reçoivent et écrivent un Code d’alliance. Une alliance qui ne scelle pas seulement un
mode de relation entre Dieu et son peuple mais qui propose en même temps une série de
préceptes et de règles qui offriront au peuple un vivre-ensemble nouveau. Basé sur la justice
sociale et l’attention aux plus fragiles.
Ces règles sont nombreuses dans le Code de l’Alliance. Et la tradition juive en établira encore
beaucoup d’autres. Dans ce foisonnement de normes et de lois, le risque est grand de se noyer et
de perdre l’essentiel, c’est-à-dire la relation qui fonde ces pratiques du vivre ensemble.
Même s’il veut le piéger, la question que le légiste pose à Jésus est donc une vraie question: "Dans
la Loi, quel est le grand commandement?" Et, dans sa réponse, Jésus ne fait que rappeler ce
double fondement duquel "dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes": "Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le
second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même." Le second lui est semblable… pas
identique. Nous ne sommes pas Dieu. Son cœur, disons-nous, est plus large que le nôtre. Mais en
même temps, nous ne pouvons prétendre aimer Dieu si nous méprisons notre propre frère et si
nous nous méprisons nous-mêmes dans notre humanité. "Si quelqu’un dit: ‘J’aime Dieu’, et qu’il
haïsse son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne peut pas aimer Dieu, qu’il
ne voit pas", écrit l’auteur de la première de saint Jean (chapitre 4).
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même." Cette parole de Jésus rejoint ce que l’on appelle la règle
d’or qui n’est pas propre au Judaïsme ni à l'Evangile. On la retrouve en effet sous d’autres formes
dans de nombreuses traditions philosophiques et religieuses. Ainsi Confucius qui invite à "ne pas
faire aux autres ce que l’on ne voudrait pas qu’ils vous fassent". Ou l’islam (Sunna) pour qui "nul
d’entre vous n’est croyant s’il ne désire pour son frère ce qu’il désire pour lui-même".
Creuser notre propre tradition et notre conviction, aider l’autre à faire de même dans sa propre
foi et sa propre voie, cela permet de nous faire proches les uns des autres. Et d’aller à l’essentiel.
C’est ce qui nous fait être humains les uns pour les autres. Frères et sœurs en humanité.
Le philosophe français de confession musulmane, Abdennour Bidar, écrit dans son Plaidoyer
pour la fraternité que la fraternité "est ce qui manque le plus à notre vivre ensemble, et ce dont l’absence - ou
la rareté - nous fait le plus souffrir" (p. 11). "La fraternité universelle est la valeur qui a le plus de valeur" (p.
68). Il a écrit cela au lendemain même de la grande manifestation qui a fait descendre dans la rue
des millions de Français et d’autres en Europe après les attentats de Paris de janvier 2015.

Il ajoute: "Il n’y a pas d’engagement social et politique sans amour ni tendresse pour l’humanité. Comment donc
s’engager vraiment sans cultiver en soi la capacité de s’intéresser à autrui? (…) Si l’on a laissé l’autre devenir une
abstraction, s’il est resté un inconnu? Si l’on n’a même pas eu l’occasion de rencontrer cet autre - l’étranger, le
différent - parce qu’il vit ailleurs ou dans un ghetto?" (p. 70).
Sans doute que Jésus aurait pu dire la même chose. Il l’a de plus vécu dans ses rencontres et dans
sa vie, jusqu’à sa mort même.
L’amour auquel il nous invite n’est pas de la condescendance pour les plus défavorisés et pour les
exclus. C’est un engagement "du cœur, de l’âme et de l’esprit" pour que change concrètement
notre monde afin que les plus vulnérables, les immigrés, la veuve et l’orphelin, y trouvent une
vraie place. Dans son monde à lui, il l’appelait Royaume de Dieu. Amen

Abbé Thierry Tilquin

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

