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« N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a
pleinement accompli la Loi. (…) Ces commandements et tous les autres se résument dans cette
parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc
le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. »
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 13, 8-10
Cette lettre de Paul fait écho aux débats qui agitaient l’Église naissante des fidèles de Jésus Christ.
Mais elle nous donne aussi un message qui passe les siècles, une parole qui est toujours au cœur de
la vie chrétienne. Les premiers à devenir disciples de Jésus appartenaient au monde juif et leur
démarche religieuse faisait grand cas de la Loi de Moïse (dans le Nouveau Testament, la majuscule au mot
Loi indique cette importance). Il y eut même des débats vigoureux, aux premiers temps de l’Église, quand
les fidèles de Jésus issus du paganisme devinrent nombreux : fallait-il leur demander de se
soumettre à la Loi juive, à commencer par la circoncision, alors que le signe d’entrée en Église était
le baptême ?
La réponse de Paul, qui venait lui-même du judaïsme strict, fut sans appel : ce n’est pas l’application
rigoureuse de règles qui ouvre à la vraie vie, mais la foi en Jésus Christ Fils de Dieu. Certes, la
démarche de foi n’est pas compatible avec des choix de vie dévoyés et destructeurs ; l’apôtre
adressera de vives remontrances à ceux qu’il avait initiés à la vie chrétienne. Mais il rappelle d’abord
que mettre sa foi en Jésus Christ consiste à partager sa vie divine, à vivre vraiment en enfants de
Dieu, c’est-à-dire aimer comme il nous aime, de manière tout à fait concrète, dans les engagements
de la vie quotidienne : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Ce message demeure d’actualité. Dieu merci, nous adoptons des règles de vie, nous nous
conformons à des obligations. Mais nous veillons à ne pas les associer à une raideur qui peut aller
jusqu’à l’obsession, au point de nous rendre malheureux et insupportables pour les autres. Sinon,
nous serions passés à côté de l’essentiel : partager cet amour que Dieu nous donne gracieusement.
Quand l’application des règles occupe toute la place, en oubliant la force et la beauté de l’amour,
elle devient perverse.
Cependant l’apôtre Paul connaît bien les ambiguïtés du cœur humain. Il rappelle l’enseignement de
Jésus qui consiste à aimer son prochain comme soi-même ! Quand on manque de considération et
de délicatesse envers soi-même, que ce soit dans la raideur triste ou dans le dévergondage
irresponsable, on n’est guère disposé à aimer ses semblables. L’autre repère rappelé par l’apôtre
est de ne faire rien de mal à son prochain. En effet, la prétention de faire le bien d’autrui, parfois
contre lui, peut devenir immorale.
Afin de trouver la juste attitude, la prière et la célébration nous éduquent. Et surtout, la promesse
de Jésus Christ demeure actuelle : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux. » Par le don de son Esprit d’amour, il nous apprend à aimer vraiment. Accueillons donc ce
message qui nous invite à la joie et à l’espérance.

