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Heureux les hommes intègres ...
Oui, heureux sont-ils! Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui
marchent suivant la loi du Seigneur. C’est le chant qui prolonge la première
lecture. Évidemment, quand le psalmiste emploie le mot homme, il pense à ces
femmes, à ces hommes intègres qui ne trichent pas. Il évoque cette portion de
l’humanité qui choisit avec courage de marcher droit, qui cherche de tout coeur à
garder les exigences du Seigneur.
Ça donne à rêver. Mais ça me rappelle aussi qu’en 1984, un an après le coup
d’État qui libérait la Haute-Volta, on dota ce pays de l’Afrique de l’ouest d’un
nouveau nom. On l’appelle maintenant le Burkina Faso. Deux mots issus de deux
langues locales les plus communes. Burkina signifie homme intègre et Faso se
traduit par maison du père, c’est-à-dire patrie, pays. Burkina Faso: pays de l’homme
intègre. Voila qui donne aussi à rêver...
Mais ne faut pas croire que tous dans le pays marchent selon l’idéal du
premier verset du Psaume 118. Le Burkina Faso n’est pas exempt de crises
politiques et de corruption. Par ailleurs ce petit détour sémantique m’amène à penser
à une autre patrie, à un autre monde, celui du Règne de Dieu, celui que le Christ
appelle le Royaume. Et ce Royaume il le veut peuplé d’hommes et de femmes
intègres.
À relire avec soin le long Sermon sur la montagne, on y entend Jésus déployer
ce que cache son rêve de Royaume. Celui-ci repose essentiellement sur une sagesse
qui n’est pas celle des hommes, comme le dit saint Paul. Il repose sur une loi toute
simple. Trop simple peut-être, ce qui oblige Jésus à questionner bien des
comportements incompatibles avec son idéal d’intégrité. Vous avez appris... et
bien moi je vous dis! C’est ainsi que l’injustice, la colère, l’insulte, la division,
l’irrespect des personnes, le scandale, le mensonge sont autant de déviances qu’il
dénonce.
Par ailleurs, attention! Il ne s’agit pas d’une leçon de morale. Jésus n’est pas à

lier sur nos têtes de nouveaux fardeaux. Il n’est pas non plus à relever la barre pour
n’ouvrir son pays qu’aux grands saints. C’est nous tous qui sommes appelés à aller
plus loin. Jésus nous croit capables d’accomplir la Loi et les Prophètes. Si par
ailleurs il ne craindra pas de rappeler que la porte d’entrée est étroite, il n’a pas
négligé de préciser qu’il est la porte.
Jésus rêve d’une Patrie, d’un Pays, d’un Royaume, qui soit celui de l’intégrité
et de la vérité. Il rêve d’un Pays qui soit celui d’ une justice qui dépasse celle des
scribes et des pharisiens. Il rêve d’un Pays où la sagesse n’a rien à voir avec nos
mesquines combines. Il rêve d’un Pays où la dignité, toute dignité est première.
Son Pays, c’est celui de la vie et comme il voudrait qu’il s’étende à la grandeur du
monde.
Il est possible de suivre l’homélie et la parabole de réflexion
chaque semaine sur les sites :
diocèse de Joliette :
http://www.diocesedejoliette.org/
Parole et Foi :
http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/

