
6e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu 5, 17-37

Jésus disait à ses disciples : « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous
n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras
pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous
dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son
frère, il devra passer devant le tribunal.

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme
qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur.

Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

CHOISIS LA VIE !

Nous venons d’écouter un évangile. Il peut nous paraître très exigeant, trop peut-être. Ac-
cueillons la Bonne Nouvelle dont il est porteur, cherchons à la comprendre.
« Je ne viens pas supprimer la loi, dit Jésus, je viens la réaliser pleinement. »
Parler d’obéissance à la loi, cela ne nous plait pas beaucoup. Nous vivons dans un monde où
nous chercherons toujours le contournement des lois, lesquelles sont souvent vues comme
des obstacles à notre liberté humaine.
Nous avons entendu parler, dans la Bible, de ces fameuses lois remises à Moïse sur le Mont
Sinaï, charte de la vie communautaire d’un peuple en marche vers sa libération. La loi à
l’origine avait comme unique objectif d’aider à la convivialité au sein de cette communauté et
surtout de marcher sur le chemin de la liberté. Elle était déjà chemin d’ouverture ouvrant
vers l’horizon d’un Dieu reconnu comme Père et de tout être humain reconnu comme frère.

Avec l’histoire nous n’avons gardé de ces commandements que des interdits, des obstacles à
notre épanouissement.
Nous le savons bien, toute loi a ses limites. Les grands spécialistes de la législation ne ces-
seront d’ajouter des alinéas nous rendant souvent incompréhensible l’objet même de la loi et
d’autres tout aussi spécialistes vous aideront à la contourner. Aujourd’hui, et l’actualité est
là, nous faisons la distinction entre le légal et le moral.
Jésus en son temps, d’autres personnes et associations au cours des âges, et encore cette
semaine, ouvrent des horizons nouveaux. Nous avons entendu parler de ce procès, vendredi
dernier à Nice, d’un agriculteur jugé pour avoir accueilli chez lui des réfugiés, mineurs sur-
tout. C’était déjà le cri de Jésus à ses contemporains : « Est-il permis le jour du Sabbat de
sauver une vie ou de la laisser se perdre ? »
Il pointe du doigt que toute loi doit servir la vie, doit permettre de donner la vie, un plus de
vie à tout être humain.

« CHOISIS LA VIE » thème choisi pour cette Journée mondiale de la Santé.
J’ai sur mon bureau une dizaine de pages de témoignages d’acteurs du monde de la santé. Ils
actualisent le message de l’Évangile, j’allais dire : ils l’humanisent. En fait tous ont ce point
commun : dans le travail, comme dans le quotidien, ce qui est premier c’est de voir l’autre
comme un frère, une sœur, c’est en leur donnant la vie, en donnant ma vie pour qu’ils aient la
vie que moi-même je donne sens à ma vie. En donnant ma vie, je reçois la Vie.



Écoutons :

« En tant que kiné, c’est toujours avec un regard, un sourire, une poignée de main que com-
mence la rencontre avec mes patients.
Ils arrivent plus ou moins cassés. Physiquement toujours, moralement souvent. Alors j’essaie
d’établir le lien, d’être à l’écoute le mieux possible, avec mes oreilles, mes mains, mais aussi
mon cœur.
Le soin, c’est bien sûr la prise en charge de la « mécanique ». On la teste, on la comprend et
on applique des techniques de remise en route.
Mais c’est aussi prendre soin de toute une personne qui souffre. Le corps est notre outil de
vie. Par lui, notre être s’exprime. Est-ce que je les connais (mon corps/mon être) ? Et ma
douleur, est-ce que je la comprends ?
Alors ensemble, surtout pour les traitements les plus difficiles, nous prenons le temps
d’expliquer, pour reprendre confiance dans le mouvement. J’accompagne les patients dans
l’exploration active de leur corps. Car le mouvement, c’est la vie ! C’est ce qui nous permet de
travailler, de marcher, courir, d’aller vers l’autre, tout en se sentant bien en soi-même !
Je crois profondément en la force de vie qui nous habite et qui ne demande qu’à éclore ! Et
même si parfois, je me plante, c’est dans ce sens que je veux transmettre ce que je sais, et
ce en quoi je crois... La Vie est en nous ! »

« Je suis aide-soignante et je travaille auprès des personnes âgées.
« Choisis la vie » : chaque jour je suis confrontée à cette question dans mon travail.
Mon rôle est d’accompagner et soutenir les personnes dans leur vie quotidienne. Ceci sup-
pose de considérer chaque personne dans sa globalité, avec en tout premier lieu son histoire
de vie, ses habitudes, ses capacités et ses besoins tant physiques que psychologiques et
affectifs.
En réalité, le cœur de la vie c’est l’échange et le partage, la communication et le lien qui se
créent entre les personnes.
Ainsi, lorsque j’arrive auprès d’une personne, je viens avec mon œil de soignant, mon affec-
tion et mon sourire. Je viens tout entière préoccupée de la personne qui se trouve en face
de moi, disponible et attentive seulement pour elle, à son écoute : comment va-t-elle, de quoi
a-t-elle besoin, de quoi a-t-elle envie, que veut-elle me raconter aujourd’hui ? Mon unique
objectif est que cette personne passe un bon moment, ou en tous cas, le meilleur moment
possible, apporter du confort et du bien-être. Ce qui suppose que je m’adapte constamment
à la situation et à la personne, que je respecte ses choix et ses façons de faire.
Un dialogue peut alors s’engager, j’écoute, je réponds, je fais connaissance, j’apprends de
l’expérience de cette personne, j’acquiers un patrimoine culturel. Dans cet échange, nous
sommes deux adultes au même niveau qui peuvent plaisanter, confronter des points de vue
ou des modes de vie différents, s’enrichir mutuellement de connaissances ou partager des
gestes d’affection (un sourire, un regard, tenir la main ou faire une bise).
Passer un bon moment ensemble : lorsque je repars en sachant que la personne est confor-
table, sereine, détendue, je me sens bien, je suis contente. Mais surtout, lorsque je reviens
voir cette même personne quelques heures ou quelques jours plus tard, si son visage
s’éclaire, si elle me sourit ou me tend les bras, si elle me dit qu’elle m’attendait, quel cadeau !
Quelle joie ! Moi aussi je me sens exister. C’est dans cette affection que je reçois que je
trouve mon bonheur et l’énergie pour continuer. »



Une éducatrice de jeunes enfants disait avec humour lors d’une réunion : « Je suis hors la
loi professionnellement... » Mettre de l’humain dans nos relations aux autres, en tout ce que
nous faisons au travail, en famille, dans nos engagements les plus divers... Nous retrouvons
l’évangile de dimanche dernier : cela donne de la saveur à la vie, il y a là de quoi illuminer
notre monde.

« Choisis la vie... » Une lumière pour guider nos choix quotidiens.
Choisis la vie et tu vivras libre.
Choisis la vie et tu donneras la vie.
Choisis la vie et la vie te sera donnée.
Choisis la vie, ne calcule pas si c’est rentable ou pas, le regard de l’autre, son sourire, ne
valent-ils pas bien plus que tout ce que tu peux attendre de lui.
Choisis la vie et, en donnant la vie tu peux être sûr de rencontrer sur ta route le Dieu de la
Vie.
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