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Soyez dans la joie, cherchez la perfection 

A chaque fois que j’entends cette belle exhortation de St Paul aux Corinthiens une idée me
vient à l’esprit. Et je vous l’avoue, une idée un peu critique, bien trop subversive pour que
je puisse m’en défaire facilement : comment Paul nous invite-t-il en même temps à la joie
et à la perfection ? Peut-on être vraiment joyeux en cherchant la perfection ? Les gens qui
veulent  être  toujours  parfaits,  ne  sont-ils  pas  sérieux  jusqu’au  ridicule  et  tristes  à  en
mourir ?

Pourquoi la perfection nous semble-t-elle si loin de la joie ? Parce que nous mettons notre
perfection le plus souvent dans le jugement des autres. Nous sommes tellement habitués
à nous conformer au regard d’autrui ! Au point que nous avons détaché notre perfection
de nous-mêmes, des besoins ardents de notre être profond. Notre manière de vivre est le
plus souvent une manière de répondre aux exigences des autres et non pas à celles de
notre cœur. Nous vivons dans la hantise permanente du jugement d’autrui. Avec d’autant
plus d’angoisses, que nous nous faisons nous-mêmes le juge implacable de tous ceux qui
nous entourent. 

Depuis l’école, on nous jauge. On estime en permanence nos performances, nos qualités.
On évalue nos chances de réussite. On prévoit nos échecs. Il faut toujours répondre à ces
critères  extérieurs  sans  lesquels  nous  risquerions  de  perdre  toute  dignité  sociale.  De
l’école enfantine aux évaluations devant notre directeur des ressources humaines, nous
passons sans cesse à la moulinette du jugement des autres. Et même dans les loisirs, il me
faut gagner quand je fais du sport, il me faut correspondre au changement de mode et aux
canons de la beauté que la publicité nous inflige. Le médecin me délivre un diagnostic
pour juger de mon état de santé. Dès avant la naissance, maintenant, on vous décerne un
droit à la naissance, à condition de rentrer dans les critères du moment. A quand le jour où
les personnes âgées devront réussir un test de bonne mémoire ou de bonne humeur pour
ne  pas  finir  dans  une  salle  d’euthanasie ?  Nous  vivons  dans  l’univers  du  jugement
permanent, et cela fait de notre vie un enfer, à moins que l’on ne soit une bête à concours,
et  que  l’on sache  gagner  à  tous  les  coups.  On découvre  alors  que non seulement  en
remportant victoire sur victoire on gagne soi-même de plus en plus le droit de juger les
autres mais qu’en plus, on pourrait finir par éviter d’être jugé soi-même. On a l’impression
en effet que la quête du pouvoir est en même temps la quête de l’immunité. Bien sûr,
cette immunité cessera à un moment, car même les plus grands de ce monde vivront un
jour leur chute, ne serait-ce que devant l’histoire. 

Et  Dieu  alors,  dans  ce  système  atroce  dans  lequel  nous  nous  laissons  mutuellement
enfermés, Dieu serait-il le garant du tout ? Le gardien de cette prison ? Le super juge que
personne ne pourra jamais juger ?

Non pas du tout et l’évangile d’aujourd’hui nous le dit : Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la
vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais



pour que, par lui, le monde soit sauvé. Non, Il n’est pas venu juger le monde mais le sauver.
Dieu ne sait pas juger. J’aimerais relever trois points à ce sujet. 

Tout d’abord Dieu ne sait pas juger, en ce sens qu’il ne sait pas évaluer notre valeur pour
nous décerner un prix. Dieu ne sait pas distribuer des bons points à ceux qui auraient été
gentils avec Lui. Dieu ne nous jauge pas, ne nous pèse pas, parce que Dieu nous aime. Il ne
sait  rien faire d’autre.  Croire en lui,  c’est croire qu’il  nous aime tellement qu’il  ne sait
même pas ce que pourrait vouloir dire juger. Il nous aime tellement qu’il nous a donné son
Fils bien-aimé. Et  celui qui croit en lui échappe au jugement  dit St Jean. Oui, il échappe
alors à cet enfer de jugement mutuel dans lequel notre cœur est enfermé. L’amour de Dieu
nous ouvre un espace nouveau. Non, nous n’avons plus rien à prouver à personne ! Nous
sommes  aimés !  Mais  qui  ne  le  croit  pas  reste  alors  dépendant  de  ces  jugements
permanents, venant des autres, ou pire : de soi-même ! Celui qui ne croit pas est déjà jugé,
conclut St Jean. 

Dieu ne sait pas juger, dis-je ! Pourtant la Bible parle de lui comme d’un juge, et cela nous
oblige  à  faire  ce  deuxième pas.  Car  dans  le  langage  biblique  juger veut  souvent  dire
gouverner.  Dieu gouverne Israël,  il  gouverne la terre. Et comment le fait-il ? Pour Dieu
gouverner veut dire : rendre justice aux plus pauvres, aux plus faibles. Pour lui gouverner,
c’est défendre le petit de la loi violente des plus forts. C’est assurer le pauvre qu’il ne sera
pas écrasé par les puissants ; qu’il ne sera pas soumis au jugement des dominants de la
terre. Autrement dit, Dieu ne sait pas juger, sinon en ce sens qu’il prend à cœur la cause
du plus pauvre, de celui qui rate les examens de réussite. Dieu juge en s’occupant du rebus
de tous nos jugements humains.

Dieu ne sait  pas juger autrement car notre Dieu est Trinité.  Notre Dieu est  rencontre,
comme je le disais au début de cette Eucharistie. Et je voudrais finir là-dessus. Dieu est
comme ces  pauvres  que sont  les  personnes handicapées mentales.  Ces  personnes  qui
n’ont pas de critères de jugement à placer entre eux et l’autre. Ces personnes qui, dans
leur pauvreté, sont tout entières besoin de relation. C’est pourquoi elles peuvent nous
libérer nous-mêmes de nos carapaces habituelles, celles que l’on s’est forgées au contact
de  nos  jugements  permanents.  Dieu-Trinité  est  tout  entier  relation.  Et  comme  une
personne trisomique vient à la rencontre des autres dans une simplicité désarmante, Dieu
n’est que rencontre. Rencontre sans condition. Dieu ne place aucun préalable entre nous
et lui. Il n’y a aucune formalité à remplir. Sa nature est la rencontre désarmée des trois
Personnes du Père et du Fils et de l’Esprit Saint. Dieu, s’il passait à la moulinette de nos
diagnostics,  serait  jugé inapte à vivre. Dieu ne serait  pas jugé viable,  car il  ne sait  pas
juger ! Non Dieu ne sait pas juger mais Il sait nous sauver !

Dieu n’est pas venu juger le monde, mais le sauver du jugement. Voilà pourquoi on peut
être joyeux en cherchant cette perfection de l’amour. On peut être joyeux en cherchant
cette perfection de notre cœur qui ne juge plus parce qu’il veut rencontrer l’autre dans
l’amour.
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