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Bienheureuses impossibilités bibliques ! Que ce soit le « Soyez saints, car moi … je
suis saint » dans le livre des Lévites, ou que ce soit le « Soyez parfaits comme votre Père
céleste est parfait » de Jésus, nous sommes là devant deux spécimens des impossibilités
absolues qui courent dans toute la Bible.
Les exemples donnés par Jésus ne rendent pas la tâche plus facile. Si encore on en
restait à la bonne vieille loi du talion : œil pour œil, dent pour dent, insulte pour insulte,
queue de poisson pour queue de poisson … ce serait à peu près faisable. Mais Jésus en
rajoute : tendre ma joue droite après la gauche, donner mon manteau après m’être fait
voler ma tunique, aimer mes ennemis … Il faut être Jésus pour cela, et je ne le suis pas !
Alors, pourquoi ces commandements impossibles à réaliser ? A quoi joue le
Seigneur ? Veut-il nous désespérer ? Je pense, bien au contraire, qu’il veut tourner notre foi
vers ce qu’il réalise en nous, vers ce qu’il veut pour nous, vers ce que nous sommes à ses
yeux.
Dans peu de temps, nous allons entrer en Carême. Cette année, comme les autres,
notre première réaction sera de nous demander quels efforts nous pourrons faire durant ces
quarante jours.
Les ordres de perfection que nous recevons ce matin, soit dans le Lévitique, soit dans
St Matthieu, situent nos efforts à leur juste place. C'est-à-dire à une place seconde, une
place de conséquence. Ce ne sont pas nos efforts qui sont au premier plan, mais l’action de
Dieu en nous. Notre Carême ne doit pas d’abord être centré sur nos efforts, c'est-à-dire
finalement sur nous-mêmes, mais sur ce que Dieu lui-même veut pour nous.
Si la vie spirituelle consiste seulement à nous améliorer, alors elle repose uniquement
sur nous ; et nous n’avons aucun besoin du Christ. Nous pouvons acquérir notre salut par
nous-mêmes ; nous sommes nos propres sauveurs. C’est ce que Jésus a toujours reproché
aux Pharisiens qui sont sages à la manière du monde. Il est vrai que ça nous est difficile de
faire autrement ; nous avons été éduqués de cette façon. Et c’est encore ce que nous disons
aux jeunes : « Travaille, fais des progrès, sinon tu ne gagneras jamais ta vie. » Et, jour après
jour, c’est aussi ce que nous voyons, par exemple, dans les Jeux Olympiques : ceux qui
décrochent des médailles sont ceux qui, jour après jour, se sont durement entraînés ; ils sont
sages à la manière du monde. Mais la différence entre les athlètes de Sotchi et nous c’est
que, comme l’écrit St Paul aux Corinthiens, nous nous battons pour une couronne qui ne se
flétrit pas (1 Co 9,27). Et cette couronne nous est déjà donnée : « N’oubliez pas que vous êtes

le temple de Dieu … le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous. » Là encore, nous
risquons penser que Dieu place la barre trop haut pour nous. Et pourtant, c’est ce qu’il veut !
Nos efforts de Carême, si gros qu’ils soient, seront toujours incapables de nous
donner la sainteté. Nos efforts de Carême seront toujours incapables de nous obtenir le
salut. Nos efforts de Carême seront incapables de nous faire aimer de notre Père. Faut-il
alors désespérer ? Non, bien au contraire.
Ce que nous ne pouvons acquérir par nous-mêmes, ce que nous ne pouvons devenir par
nous-mêmes, ce qu’aucun Carême ne pourra produire de lui-même, nous est donné par
grâce. Nous sommes saints non pas par nos efforts, mais par notre baptême. La sainteté est
un don de Dieu ; elle ne vient pas au bout de l’accumulation de nos efforts. Voila pourquoi je
vous disais : Bienheureuses impossibilités bibliques ! Comme le dit le Père Varillon que je
vous ai déjà cité : « Dieu donne ce qu’il ordonne ». Mais alors, pourquoi les efforts ? Si la
sainteté nous est donnée sans que nous ayons levé le petit doigt, pourquoi nous fatiguer ?
Encore une fois, la juste place de nos efforts est une seconde place, une place de
conséquence : si la sainteté m’est donnée par grâce, il m’est demandé d’être logique et de
vivre concrètement dans l’esprit de la sainteté que j’ai reçue au baptême. Puisque je suis
vraiment fils de Dieu, avec le Christ et comme lui, à la racine de mon être se trouve, par
grâce, la possibilité divine d’aimer mes ennemis, de prier pour les persécuteurs ou pour les
ravisseurs comme nous l’avons fait quand le Père Georges a été capturé.
Oui, être saints ou parfaits comme notre Père, ce sont de bienheureuses impossibilités
bibliques, rendues possibles par grâce.
La première pensée de notre Carême ne doit donc plus être de nous demander quels
efforts nous allons essayer de réaliser, mais de rendre grâce pour ce que nous sommes aux
yeux de notre Père. Et la seconde pensée sera de lui demander la grâce d’être logique,
jusqu’à Pâques, avec la sainteté qu’il nous a donnée.

