« Quand vous ferez la moisson
dans votre pays, tu ne
moissonneras pas ton champ
jusqu'au bord et tu ne
ramasseras pas ce qui reste à
glaner. Tu ne cueilleras pas non
plus les grappes restées dans ta
vigne, tu ne ramasseras pas les
grains qui en seront tombés. Tu
abandonneras cela au pauvre et
à l'immigré. Je suis le SEIGNEUR
(YHWH), votre Dieu. »
Lévitique 19 :9-10 (NBS)
Bonjour à toutes et à tous,
La question des frontières est revenue sur le devant de la scène et de l’actualité.
Certes, elles n’avaient jamais disparu. Mais depuis le bouleversement planétaire
causé par un virus microscopique, les limites territoriales des Etats et des régions se
sont avérées utiles pour tenter de faire barrage contre la propagation de l’épidémie.
Les règles d’hygiène et de distanciation, les limitations des rassemblements et les
mises en quarantaine sont là aussi pour nous rappeler que la vie en société nécessite
des règles visant à protéger les individus vulnérables et à respecter autrui.
Dans la Bible, le Lévitique est un peu comme notre Code Civil actuel. Ces lois sont
un outil servant à mettre en évidence les faiblesses et les limites d’une personne visà-vis d’elle-même, de l’autre et de Dieu. Elles forment un recueil de règles de vie. Car
la vie en général et la vie en société en particulier, implique des règles, des
démarcations pour que les individus qui la composent puissent se développer et
s’épanouir dans l’équité et la justice.
Ce sont donc des règles pour et en faveur de la vie. Elles visent à permettre de rester
en communion avec Dieu et avec son prochain. Un commentateur du chapitre 19 du
Lévitique relevait un dénominateur commun qu’il résumait ainsi : Il faut rechercher ce
qui facilite la communion et éviter ce qui y fait obstacle 1. Rester dans la relation et
prévenir les blocages.
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Les limites des lois doivent nous permettre de conserver la cohésion qui n’est
possible qu’au travers d’une solidarité concrète. Ces fondamentaux sont
constamment remis en cause et menacés par les réactions de repli et de peurs
générées par notre égo. Cela est particulièrement sensible en période de crise.
Acceptons les limites fixées par le Seigneur de tous les humains en faveur des pauvres
et des immigrés. Faisons-leurs une place dans notre pays ! Laissons-les glaner dans
nos champs et nos vignes ! Abandonnons-leurs une part de nos revenus !
Recherchons le bien de la société civile dans laquelle nous sommes appelés à vivre
comme des enfants de la lumière. Celui qui est Lumière ne connaît aucune éclipse.
Au contraire, Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons2. Soyez donc parfaits
comme votre Père céleste est parfait3, disait Jésus.
Ne fermons pas les frontières de notre cœur mais demeurons éveillés afin de
rechercher ce qui facilite la communion et éviter ce qui y fait obstacle.
Bonne journée à toutes et à tous !
Amitiés,
Luc
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