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 Bonjour à toutes et à tous !  

 « Pour la justice que donne la Loi, j’étais devenu irréprochable » affirme St Paul dans 

sa lettre aux Philippiens. Et de fait, on le sait bien, Saul était en effet un fervent sujet de la Loi 

mais d’une Loi qui avait perdu son caractère premier et était devenu un ensemble de règles qui 

n’avait plus rien à voir avec la Loi donnée à Moïse qui mettait, elle, l’accent sur l’accueil du 

prochain et le vivre-ensemble dans la justice. Complètement désincarnée, la Loi suivie par 

Saul, avant qu’il ne rencontre le Ressuscité sur la route de Damas, le poussait même à 

persécuter les fidèles du Seigneur. Elle n’avait pas su reconnaître dans cet homme, Jésus, le 

Messie attendu et elle l’avait au contraire conduit à la mort parce qu’il ne respectait pas à la 

lettre les rites qui, seuls, étaient devenus sa manière d’exister. Ce ritualisme excessif aveuglait 

les pharisiens, les scribes et les docteurs de la Loi et ne leur permettait pas de découvrir que le 

Christ accomplissait de manière bien plus profonde les commandements de Dieu en soulageant 

les malades, même le jour du Sabbat, en accueillant les pécheurs et leur offrant sa miséricorde, 

en offrant son corps et son sang dans la Cène sans avoir fait les ablutions rituelles. 

 Heureusement, Saul n’ira pas jusqu’au bout de sa mission de persécution car après 

l’événement de Damas, quand « les écailles tomberont de ses yeux », il pourra enfin découvrir 

ce que suivre Dieu veut vraiment dire… Devenu Paul, il mettra alors toute son énergie à 

combattre cette Loi ritualisée à l’extrême permettant au passage aux païens d’accéder à la foi 

qui deviendra la nôtre. Il annoncera le Dieu d’amour et de miséricorde offrant son salut à tous 

ceux qui simplement mettent leur confiance en lui. Oh bien sûr, cela ne signifie pas agir 

n’importe comment : St Paul continuera de combattre toutes les attitudes qui ne sont pas celles 

dictées par l’Esprit de Dieu en demandant non plus de se plier à une succession de rites mais 

de vivre en enfants de lumière bienveillants les uns pour les autres. 

 Voici notre chemin de sainteté ! Le baptême nous envoie dans le monde offrir à ceux 

qui nous entourent le visage d’un Dieu d’amour et de miséricorde et agir en son nom auprès 

de tous nos frères et sœurs. Il est certain que dans une humanité devenue de plus en plus 

individualiste, cela n’est pas toujours simple et le fait que nous soyons moins nombreux à nous 

déclarer chrétiens ne nous y aide pas non plus. Mais de grâce, ne nous replions pas sur nous-

mêmes, ne cherchons pas la facilité en nous réfugiant dans un ritualisme qui nous donnerait 

l’impression fallacieuse que nous suivons le Christ alors qu’il nous éloignerait de ceux et celles 

vers lesquels il nous envoie et donc de lui. Par exemple, si les messes sont suspendues 

aujourd’hui, si l’on ne peut plus nous rassembler dans nos églises, que cela nous manque, rien 

de plus naturel et normal en tant que chrétiens. Mais peut-on, au nom de l’observance du rite, 

mettre en danger des personnes fragiles ou à risque ? Evidemment non ! Et puis enfin, 

n’oublions pas que le fruit eucharistique c’est cette communion entre nous et avec Dieu et qui 

doit se traduire non pas seulement dans le rite mais surtout dans toutes nos paroles et nos 

actions pour que notre terre devienne toujours davantage une préfiguration du Royaume de 

Dieu.   

 

  

         Tenez bon, fraternellement, Ronan 


