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Vivre en sécurité
Prédication: Neal Blough
sur Matthieu 5-7 et Ps 37

Church and Peace conférence, Loisy Juin 2016

Ces derniers temps en France ont été ceux de l'insécurité : attentats à Paris, un
gouvernement pas très populaire, engagements militaires à l'étranger, état d'ur-
gence dans tout le pays, tensions sociales et grèves, inondations. Le climat géné-
ral est lourd et suscite des réactions qui ne sont pas toujours saines. C'est un
terrain fertile pour l'extrême droite. 

Mais alors, qu'en serait-il si je vivais en Syrie, en Palestine, dans l'Est du Congo,
en République centrafricaine… ?? La liste serait longue. Il y a énormément d'insé-
curité dans notre monde, sur le plan politique, économique, et social. Et nous
avons aussi à affronter des questions d'insécurité dans notre propre vie quoti-
dienne,  dans  nos  relations,  au  travail,  malheureusement  parfois  aussi  dans
l'Église. 

Jésus aborde la question de la sécurité dans notre texte à partir de choses fonda-
mentales : la nourriture, le vêtement, des choses dont nous avons besoin pour
vivre. D'ailleurs, ce texte vient juste après celui qui dit « vous ne pouvez servir
Dieu et l'Argent ». Notons que Jésus ne dit pas que nous n'avons pas besoin de
ces choses : « il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces
choses ». La question est celle de la priorité. La plupart des conflits dans notre
monde concernent des questions de sécurité : un espace ou un territoire pour
vivre, le désir d'accumuler plus, pour être « plus en sécurité » (argent,  privi-
lèges, pouvoir). Le discours de Jésus est clair : on a besoin de ces choses pour
vivre. Mais pour vraiment vivre, surtout pour vivre ensemble, on ne peut pas
faire de l'argent, de la nourriture, du vêtement, du pouvoir, du privilège, sa rai-
son d'être principale, sa raison de vivre.

Ce texte ne se résume pas à la chanson populaire « don't worry, be happy ». Ce
n'est pas un conseil naïf : « tout ira bien ». Non, les paroles du Christ se trouvent
dans le sermon sur la montagne, qui décrit une manière de vivre en plein milieu
d'un monde déréglé. Nous qui nous réclamons de la non-violence, nous devons
sans cesse nous rappeler que si la non-violence est nécessaire, c'est parce que
nous vivons dans un monde où la violence et la méchanceté sont à l'œuvre, pro-
duisant sans cesse des situations d'insécurité.

Et lorsque l'insécurité est là, grande est la tentation : tant pis pour les autres, j'ai
besoin de manger, j'ai besoin de mon travail, j'ai besoin de protéger ma réputa-
tion, donc je pense d'abord à moi-même, à ma sécurité. Il en est de même pour
nos pays respectifs, nos nations, pour les groupes auxquels nous appartenons.
Lorsque le dérèglement du monde nous touche, on s'inquiète, on se protège, et
on oublie de chercher en premier lieu le règne de Dieu et sa justice. Le règne de
Dieu et sa justice, je m'en occuperai une fois que mes propres besoins seront as-
surés, une fois que j'aurai assez de sécurité pour penser aux autres.

C'est vrai, la vie à laquelle nous appelle le Christ est déstabilisante au milieu d'un
monde où règne trop souvent l'insécurité.

« 38Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour œil et dent pour dent.
39 Et moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire, 
  si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. […]

43 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras
  ton ennemi.

44 Et moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous
  persécutent,
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45 afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait
  lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur
  les justes et les injustes. (Mt 5:38-45 TOB)

Justement, dans des situations d'insécurité, comment « ne pas résister au mé-
chant » ? Devant les attentats terroristes qui tuent des innocents en train de
prendre un café, peut-on rester sans rien faire ? Comment tendre l'autre joue
dans une telle situation ? Comment « aimer » son ennemi lorsqu'il est là avec
une kalachnikov ? Peut-on croire vraiment aux paroles du psalmiste que nous
avons entendues tout à l'heure ?

7 Reste calme près du SEIGNEUR, espère en lui; ne t'enflamme pas contre
  celui qui réussit, contre l'homme qui agit avec ruse.
8 Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'enflamme pas; cela finira mal,
9 car les méchants seront arrachés, mais ceux qui attendent le SEIGNEUR
  posséderont le pays. (Ps 37:7 TOB)

Le style de vie que Jésus nous montre lui-même et qu'il nous enseigne dans le
sermon sur la montagne semble nous laisser dans une posture d'insécurité to-
tale. Dans les béatitudes, il déclare « heureux » ceux qui sont doux et miséricor-
dieux, ceux qui font œuvre de paix, même ceux qui sont persécutés pour la jus-
tice du règne de Dieu. C'est après avoir enseigné la non-violence, qui semble
nous « désarmer », que Jésus évoque la sécurité en disant « ne vous inquiétiez
pas, arrangez vos priorités et Dieu s'occupera de vous ».

Je pense faire partie d'une génération privilégiée. J'ai grandi aux USA dans un
contexte de bien-être, dans un contexte économique plutôt sécurisé. En France,
on évoque les « trente glorieuses » après la Seconde Guerre mondiale, des an-
nées qui ont permis de construire un contexte social et économique plutôt sécuri-
sé : du travail, de quoi manger, sécurité au sein du pays. Je n'ai pas connu le
manque de sécurité. La vie était plutôt facile.

J'ai rencontré la non-violence dans le contexte de la guerre au Vietnam lorsque
j'étais au lycée. C'était  grâce à des amis mennonites qui parlaient d'un autre
chemin pour faire face à la violence. Je suis devenu objecteur de conscience. Ja-
nie  et  moi  sommes  devenus  membres  d'une  communauté  mennonite,  nous
avons été convaincus par la théologie de la non-violence que nous avons rencon-
trée dans ce milieu. 

Dans ce même contexte, j'ai réagi assez fortement à certains courants au sein
des Églises américaines : des théologies nationalistes (God bless America), affir-
mant que la supériorité économique et politique du pays sont l'expression de la
fidélité chrétienne et de la bénédiction de Dieu. J'ai découvert le sermon sur la
montagne  et  la  radicalité  de  l'enseignement  de  Jésus.  Et  j'ai  voulu  être  un
« chrétien du sermon sur la montagne », c'est-à-dire un chrétien qui agit, qui
œuvre contre la guerre et la pauvreté, pour la justice et la paix. Je ne voulais pas
être comme ces autres chrétiens « pieux », qui allaient à l'Église, qui priaient, qui
avait un discours très spirituel, tout en me disant d'aller au Vietnam pour accom-
plir « mon devoir de chrétien ». À l'époque, je distinguais dans ma tête les chré-
tiens non-violents qui « agissent » et les chrétiens « pieux » qui prient tout en
étant en faveur de la violence. Donc pour moi, les disciplines spirituelles, non
merci. C'était l'action et l'engagement qui comptaient.

Et puis, avec les années, j'ai rencontré des situations difficiles, des personnes qui
m'ont déçu, j'ai vu des actions non-violentes ou des protestations qui n'ont pas
réussi à arrêter la guerre. J'ai constaté des conflits et des méchancetés aussi
parmi les « non-violents ». Et puis j'ai été confronté à mes propres faiblesses et
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à mes erreurs, mon propre potentiel de méchanceté. Je me suis déçu moi-même
par mon incapacité à vivre le sermon sur la montagne.

Et j'ai commencé à relire Matthieu 5-7. Moi qui voulais être un chrétien d'action
et non pas de piété, j'ai découvert que le cœur de l'enseignement de Jésus, c'est-
à-dire le chapitre 6, concerne justement la spiritualité, et la prière.

Je connais pas mal de gens de ma génération qui, touchés par l'esprit de mai 68
dans leur jeunesse, voulaient être activistes, et voulaient changer le monde. Et
puis, avec le temps, ils n'ont pas pu changer le monde et sont bien entrés dans
la logique de la société : un bon travail avec un bon salaire, une maison bien so-
lide et jolie, et de bonnes études pour les enfants. Ils se disent : « On était naïfs,
on ne peut pas changer le monde, donc, occupons-nous de nous d'abord, peut-
être en votant toujours à gauche ». 

Moi, aussi, j'ai constaté que le monde ne changeait pas toujours. Je ne voyais
pas comment « ne pas résister au méchant », je commençais à douter de la non-
violence. Ça ne marche pas. Et puis petit à petit, j'ai redécouvert les disciplines
spirituelles, d'abord dans une communauté de sœurs qui est membre de Church
and Peace. Et j'ai remarqué que dans le texte d’Éphésiens 6, on trouve ce même
verbe « résister ».

Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez
résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre.

Je n'ai pas le temps de traiter ce passage dans le détail, mais il nous dit plusieurs
choses importantes.

• Puisqu'il y a des forces de dérèglement à l'œuvre dans le monde, la vie
est un combat.

• Dans ce combat, il ne faut pas se tromper d'ennemi. On ne combat pas
des êtres humains, mais « les forces du mal » dont nous sommes assez
souvent prisonniers. Ces forces se rendent présentes dans les structures
du monde et dans nos relations. Il faut leur résister. Le premier chapitre
de l'épître nous dit  que ces puissances ont été déjà vaincues par le
Christ et que nous participons déjà à cette victoire. Mais la vie reste un
combat.

• Mais on ne doit pas non plus se tromper d'armes. Ce n'est pas à Euro
satory qu'on les trouvera. 

14 Debout donc! À la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice 
   pour cuirasse
15 et, comme chaussures aux pieds, l'élan pour annoncer l'Évangile 
   de la paix.
16 Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre 
   tous les projectiles enflammés du Malin.
17 Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire
   la parole de Dieu. 
18 Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes,
   en toutes circonstances; employez vos veilles à une infatigable
   intercession pour tous les saints. (Eph 6:14-18)

Avoir et pratiquer des disciplines spirituelles n'est pas un luxe, c'est une nécessi-
té dans un monde où la sécurité n'est pas une évidence.

Pour vivre sans crainte, en sécurité, nous ne pouvons pas toujours compter sur
les circonstances. Pour être non-violents, nous ne pouvons pas toujours compter
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sur la bonne volonté des autres. Du point de vue chrétien, la non-violence est
d'abord une question de foi et de spiritualité avant d'être une question éthique.
Oui, les tactiques et les stratégies sont nécessaires. Mais Martin Luther King in-
sistait sur la priorité d'une préparation spirituelle importante avant les actions
qu'il menait.

Notre organisation s'appelle « Église et Paix ». N'oublions pas le côté « Église ».
L'Église est appelée à être notre école de paix, de pardon, de réconciliation. Elle
est aussi le lieu qui nous forme à une spiritualité de la paix, de la non-violence,
de la confiance. Nous pouvons être déçus par nos églises, par l'Église, par son
histoire,  par ses échecs. Mais cela montre qu'en tant que chrétiens, nous ne
sommes pas meilleurs que les autres. Il ne suffit pas de dire des choses, de tenir
un beau discours « pacifistement correct », ou de soutenir les bonnes causes.

Nous devons apprendre à faire face à l'inquiétude, au manque de sécurité. Nous
avons besoin  de nous  laisser  pousser  des  racines  spirituelles  profondes  pour
cultiver la confiance, pour combattre la crainte, pour ne pas diaboliser les autres,
pour reconnaître que nous aussi, nous sommes tentés par les attitudes et des
pratiques bien éloignées de l'Évangile de Paix. Nous avons besoin de pratiques et
de lieux concrets pour nous former à ne pas nous inquiéter, pour ne pas craindre
lorsque notre sécurité est menacée. Nous n'en sommes pas capables par nous-
mêmes. Pour cela, nous avons besoin de communautés de paix, et en tant que
membres de Church and Peace, de contribuer à ce que nos communautés aillent
dans ce sens. 

C'est par le chemin de la non-violence que le Christ a vaincu le mal. Il nous invite
à le suivre sur le même chemin, et nous promet son Esprit pour nous accompa-
gner, pour nous donner la force nécessaire de savoir d'où vient la véritable sécu-
rité.

Face à l'inquiétude, face au manque de sécurité, laissons pousser nos racines
pour produire les fruits de l'Esprit.

Traduction : Marie-Noëlle von der Recke

Textes de références :

« 1 Ne t'enflamme pas contre les méchants, ne fais pas de zèle contre les
   criminels, 
2  car ils se faneront aussi vite que l'herbe, et comme la verdure, ils se flétriront.
3  Compte sur le SEIGNEUR et agis bien pour demeurer dans le pays et paître en
   sécurité.
4  Fais tes délices du SEIGNEUR, il te donnera ce que ton cœur demande. 
5  Tourne tes pas vers le SEIGNEUR, compte sur lui : il agira,
6  il fera paraître ta justice comme l'aurore et ton droit comme le plein midi. 
7  Reste calme près du SEIGNEUR, espère en lui; ne t'enflamme pas contre
   celui qui réussit, contre l'homme qui agit avec ruse.
8  Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'enflamme pas; cela finira mal,
9  car les méchants seront arrachés, mais ceux qui attendent le SEIGNEUR
   posséderont le pays.
10 Encore un peu et, il n'y a plus d'impie; tu examines sa place, il n'y a plus rien.
11 Mais les humbles posséderont le pays, ils jouiront d'une paix totale. »
   (Ps 37:1-11 TOB)
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« 25 Voilà pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que
   vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle
   pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
26 Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent
   point dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit! Ne valez-vous pas
   beaucoup plus qu'eux?
27 Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son
   existence?
28 Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter? Observez les lis des champs, comme
   ils croissent: ils ne peinent ni ne filent,
29 et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu
   comme l'un d'eux!
30 Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain
   sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi!
31 Ne vous inquiétez donc pas, en disant: ‹Qu'allons-nous manger? Qu'allons-
   nous boire? de quoi allons-nous nous vêtir?›
32 - tout cela, les païens le recherchent sans répit - , il sait bien, votre Père
   céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses.
33 Cherchez d'abord le Royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera
   donné par surcroît.
34 Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain: le lendemain s'inquiétera de
   lui-même. À chaque jour suffit sa peine. »
   (Mt 6:25-34 TOB)

« 38 Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour œil et dent pour dent.
39 Et moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire, si quelqu'un te
   gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. […]
43 «Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
   ennemi.
44 Et moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous
   persécutent,
45 afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son
   soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les
   injustes. (Mt 5:38-45 TOB)

« 13 Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez
   résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre.
14 Debout donc! À la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse
15 et, comme chaussures aux pieds, l'élan pour annoncer l'Évangile de la paix.
16 Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les
   projectiles enflammés du Malin.
17 Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole
   de Dieu.
18 Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes, en
   toutes circonstances; employez vos veilles à une infatigable intercession pour
   tous les saints,
   (Ep 6:13-18 TOB)


