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Message 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » ! (Es 1,17) 

Telle est l’invitation pressante que l’équipe de préparation de la Semaine de prière pour l’Unité 
des chrétiens a choisie pour cette année. Une équipe du Minnesota aux USA. 

C’est le prophète Esaïe qui a écrit ce message décapant : Le Seigneur dont il est porte-parole se 
plaint des cérémonies et des sacrifices de son peuple. 

« Cessez d’apporter de vaines offrandes…, j’en ai horreur ! Je n’admets pas un culte mêlé au 
crime. Je déteste vos fêtes et célébrations, j’en ai ras-le-bol. Quand vous étendez les mains pour 
prier, je détourne les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse 
d'écouter... » 

Esaïe ouvre son livre sur ce tableau d’un Dieu écœuré.  

Écœuré ne renvoie pas à une simple « gastro », mais à la nausée spirituelle… cette sensation 
profonde de dégoût, un besoin viscéral d’expulser quelque chose de poison ou d’avarié. Dieu en 
a soupé du comportement de son peuple !  

C’est comme si le Seigneur disait aujourd’hui à nos communautés, aux paroisses et aux Églises : 
« vos cultes, vos messes, … me dégoûtent ». 

Sympa le Dieu d’amour… On dirait qu’il ne s’est pas levé du bon pied ce matin… 

 

Le problème n’est en fait pas dans la vie religieuse qui suit son cours, mais dans la vie 
quotidienne qui ne suit pas.  

Les mains font juste, mais les cœurs ne suivent pas. Le temple fonctionne, mais la vie 
quotidienne dysfonctionne. Et pour le Seigneur, les deux vont de pair, c’est pourquoi il demande 
un changement radical.  

« Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions 
mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas 
l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la défense de la veuve ». 

Notez que Jésus a repris cette exigence de cohérence quand il enseignait que si, en amenant 
notre offrande, nous nous rappelons que nous sommes en conflit avec notre frère, nous devons 
d’abord aller nous réconcilier. 

 

Notre Dieu prend plaisir à un culte qui soit le prolongement d’une vie engagée pour la justice, 
mobilisée par la compassion : un culte célébré par des personnes aux cœur sensible et attentif 
aux autres.  

Ou plus précisément, notre Seigneur prend d’abord plaisir à la justice et à la compassion !... Et le 
culte en est une expression parmi d’autres. 

Avez-vous remarqué que l’Évangile de ce jour ne parle pas de la mission de l’Église. Il parle du 
jugement de tous les humains et trace une ligne de démarcation entre ce qui plait à Dieu et ce 
dont il a horreur.  

Et cette ligne n’est pas située entre les chrétiens et les non chrétiens, entre les chrétiens de telle 



tradition et ceux des autres, entre les religieux et les moins religieux. 

La ligne distingue des autres les personnes qui font preuve d’humanité envers leurs semblables, 
les êtres qui se laissent toucher par leurs frères et sœurs en humanité en prise avec la 
souffrance, la misère, la vulnérabilité, le mépris et le rejet.  

Celles et ceux qui sont capables de cœur à cœur avec des gens dont la situation dérange et 
effraie, des personnes capables de s’approcher de réalités qui donnent envie de fuir.  

Ce texte qui concerne l’humanité montre combien les chrétiens n’ont pas le monopole de la 
justice, de la compassion et de paix. Ce sont des dimensions spirituelles accessibles à tous et 
requises de tous. 

 

Comble du changement de regard sur ces textes : Et si le Christ, qui s’identifie aux petits de ce 
monde, nous invitait non pas tant à aider les pauvres, mais à nous laisser rejoindre et aider dans 
notre pauvreté ?! 

Savons-nous, comme chrétiens, parler au grand jour de notre fragilité et de notre précarité ? 
Savons-nous nous laisser aider par des femmes et des hommes de bonne volonté qui, ce faisant, 
réjouissent profondément le cœur de Jésus ? 

Quittons cette posture de ceux qui ont et doivent partager, pour entrer dans celle de ceux qui 
manquent et ont tant besoin des autres… 

Comme nous n’avons pas la médaille de la meilleure justice, de la compassion la plus pure et de 
la paix la plus harmonieuse, osons saluer et célébrer ce que font nos semblables de par le 
monde, parfois mieux que nous.  

Nous sommes invités à dénicher ce possible sentiment de supériorité, parfois subtilement lové 
dans nos cœurs, parce que nous avons été choisis et mis à part par le Christ, parce que nous 
croyons que Dieu nous aime et prend soin de nous. 

Nous avons à le dénicher aussi dans les relations entre chrétiens, quand telle confession regarde 
telle autre, entre charismatiques et non-charismatiques, moines et séculiers, jeunes et vieux, 
occidentaux et autres…  

Veillons à ne pas reconstruire des murs, alors que l’œuvre du Christ a consisté à détruire le mur 
de la haine et de la division, le mur de séparation entre juifs et non juifs. La ligne de démarcation 
du Seigneur est ailleurs, entre ceux qui pratiquent la justice et la compassion... et les autres.  

 

« Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. » 

Cela requiert de nous approcher les uns les autres, non à partir de ce que nous croyons savoir et 
posséder, mais à partir de ce qui nous échappe et nous manque.  

Entrer dans un engagement commun pour la justice, la compassion et la paix, en nous 
réjouissant de contribuer à cette mission commune à l’humanité, sur cette Terre qui est devenue 
un village où chaque contribution est bienvenue.  

Dieu a faim et soif de justice, de justice individuelle, de justice sociale et de justice climatique. Et 
le Christ nous rappelle dans les béatitudes, qu’il y a du bonheur à les vivre, car elles sont 
générées par l’Esprit même de Dieu qui désire tous nous rassembler dans une grande famille sur 
la terre des vivants. Amen 

Véronique Monnard,  

diacre paroisse Oron-Palézieux 


