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Vous conduisez votre voiture, un homme est couché en plein milieu de votre couloir, pour l'éviter,  
vous franchissez la ligne blanche. Un gendarme vous surprend en plein délit. Il vous oblige à vous 
ranger. Le dialogue s'engage : -"Vous n'avez pas respecté le code de la route"-"La vie de cet homme 
compte  plus  que  le  code"-"Je  ne  veux  pas  le  savoir;  Vous  êtes  en  tort.  Point  c'est  tout"-"En 
conscience je ne pouvais faire que cela"-"Qu'importe votre conscience. Je vous verbalise"...

Surpris devant une telle fermeture d'esprit, le conducteur a repris sa route et s'interroge. Il a obéi à la 
voix de sa conscience. Sa décision de franchir la ligne ne provient pas de son "ego", l'autorisant à  
faire  ce  qui  lui  plaît.  C'est  parce  qu'il  respecte  son  prochain  qu'il  a  fait  ce  détour.  Si  cet  
automobiliste est chrétien, il comprend que la loi intérieure qui l'a guidé vient de Dieu.

Cette histoire, désespéramment banale, ne voudrait pas ravaler au niveau du truisme la déclaration 
de Jésus dans l'évangile que nous venons de lire. Elle n'a d'autre prétention que d'ouvrir une porte 
pour mieux la comprendre, nous en nourrir et peut-être nous convertir.

A trois reprises, Jésus dit "en vérité, en vérité". Une fois de plus c'est sa passion pour la vérité qu'il  
souligne. Un commentaire bref de l'histoire qui vient d'être racontée pourrait être : "C'est pas vrai !" 
C'est  pas  vrai  qu'un  responsable  de  l'ordre  public  puisse  être  aussi  fermé...  C'est  pas  vrai  que 
l'obéissance à une loi l'emporte sur le respect d'une vie humaine... C'est pas vrai que la conscience 
doive s'effacer derrière une prescription contingente... 

Jésus nous place devant un absolu. Dieu seul est absolu. "Il est indépendant de toute condition ; sa 
totalité est achevée" (Larousse et Littré). Tout ce qui est créé a son origine en lui. La loi vient de lui,  
au secours de la conscience humaine pour l'éclairer dans ses choix. Les légistes que rencontre Jésus 
ont fait de la loi un absolu. Ils oublient qu'elle est un don de Dieu au service des hommes. De ce 
fait, ils font de leur propre parole un absolu. Ce qu'ils disent ne se discute pas. Jésus a enfreint la loi, 
il mérite la mort. 

Jésus ne se présente pas comme un absolu : "il ne fait que ce que le Père lui dit de faire, ce que le  
Père fait, il le fait pareillement". "S'il a la vie en lui-même, c'est le Père qui la lui a donnée". Mais  
sûrs de leur bon droit, les légistes persévèrent dans leur absolu : "Non seulement Jésus annule le 
sabbat,  mais il  dit  que Dieu est son Père, se faisant égal à Dieu". Le drame est  que, doués de 
conscience et de raison, ils n'ont pas compris que leur fermeture d'esprit les rend esclaves de leur 
imagination, les entretient dans leurs illusions et les pousse au mensonge. Ils imaginent que Jésus 
est possédé et que le bien qu'il fait est diabolique, ils veulent une société qui les serve, peu leur 
importe la vérité si l'ordre est maintenu. Jésus dénonce leur erreur par cette déclaration : "Comme le 
Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au fils d'avoir la vie en lui-même et lui a donné le  
pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme". Fils de Dieu, il libère les hommes 
du pouvoir  de  leur  imagination,  de  leurs  illusions  et  de  leurs  mensonges.  Fils  de  l'homme,  il  
introduit la vérité dans l'humanité pour qu'elle reconnaisse qu'elle est elle-même don de Dieu et que 
que sa fin est de le rejoindre pour vivre de sa vie... Sa vie déjà présente chez les croyants.

Ne pensons pas que cet évangile ne nous concerne pas. Des gens très bien ont fini par suivre Hitler,  
Staline, Mao et beaucoup d'hommes charismatiques et compris leurs politiques comme des absolus. 
Des croyants, dans des contextes moins violents ont oublié Dieu et pris peu soin de leurs frères . 
Aurions-nous fait mieux qu'eux ? Aussi tenons-nous sur nos gardes, écoutons Jésus : le premier 
commandement  est  d'aimer  Dieu  et  le  second  lui  est  semblable  :  aimer  ses  frères.  Ce  double 
commandement a-t-il pour nous valeur d'absolu ? Sommes-nous prêts à nous y soumettre quoiqu'il 
arrive ?           André Dubled


