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Transmettre. À la cruauté et la haine de ceux qui le condamnaient,
Jésus a répondu par l’Amour. Un choix diﬃcile à comprendre…
la question posée par Ondine (8 ans)

Pourquoi Jésus ne s’est pas sauvé?

O

n peut comprendre que
les enfants soient perplexes : pourquoi Jésus ne
s’est-il pas défendu ? Pourquoi
s’est-il laissé arrêter et mettre à
mort comme un criminel, lui, le
Messie ? Déjà, alors qu’il venait
d’être cloué sur la croix, des passants l’ont provoqué en criant :
« Sauve-toi toi-même, descends de
la croix ! » Pour eux, l’absence de
réaction de Jésus était la preuve
qu’il ne pouvait pas être le Fils
de Dieu. Comment Dieu aurait-il
pu abandonner son Fils ?

« Ma vie, nul ne
la prend, mais c’est
moi qui la donne »
(Jean 10,18).
P P P véritable lumière, de trouver

la véritable élévation de ta vie. Et
ta vie est de rencontrer Dieu, qui a
soif de notre soif. »
Grégoire de Nazianze fut aussi
un défenseur de « l’égalité primitive », selon laquelle Dieu n’a
pas fait les hommes riches ou
pauvres, indique Simone GravaJouve. En cohérence avec sa foi, il
s’est pour sa part détaché de tous
ses biens. Selon lui, la propriété
ne doit être que confiée en gestion
au propriétaire, qui en dispose au
service de l’intérêt général. Cette
approche, qui relativise grandement le droit à la propriété, est
sans doute une invitation toujours valable à une plus juste répartition des biens. Les écrits de
ce père de l’Église sur les riches
et les pauvres peuvent être relus
avec profit dans le contexte socioéconomique actuel.

Marie Malzac
La semaine prochaine :
Jean Chrysostome

Or c’est important de le préciser à l’enfant : Dieu n’a pas abandonné son Fils. Jésus a choisi
pleinement et librement de faire
le sacrifice de sa vie. Il l’a dit :
« Ma vie, nul ne la prend, mais
c’est moi qui la donne » (Jean
10,18). Si l’enfant connaît déjà
ses faits et gestes, il aura peutêtre moins de diﬃcultés à comprendre le choix de cet homme,
qui avait le pouvoir d’accomplir
tant de miracles et ne l’a pas fait
pour échapper à ses bourreaux.
Car comment Jésus, qui n’était
que bonté, qui accueillait les petits, les malades, les fragiles, qui
prêchait l’amour des autres, et
même de ses ennemis, aurait-il
pu réagir par la violence sans se
trahir ? Chaque jour de sa vie, il
a enseigné que celui qui répond
à la violence par la violence
sera englouti par elle. D’ailleurs
quand Pierre a sorti son épée et
tranché l’oreille d’un des soldats
venus l’arrêter, Jésus l’a répri-

mandé vertement et « a remis »
l’oreille du soldat.
L’essentiel à dire est que la
croix, objet de supplice au temps
des Romains, est aussi pour
nous, chrétiens, un extraordinaire message d’amour. Jésus a
aimé les hommes jusqu’au bout,
malgré la haine et la petitesse de
ses bourreaux. Ce qui comptait
pour lui n’était pas de sauver sa

vie, mais de la donner pour
briser le cercle infernal du mal
et ainsi « nous » sauver.
« Le don de Jésus sur la croix n’est
autre que le sommet de ce style
qui a marqué toute sa vie »,
précise le pape François.
Pour un enfant, ce n’est pas
évident. Il objectera que refuser
de répondre à un coup de poing
le fait passer pour un minus, un

dans la Bible

nemis, et priez pour ceux qui
vous persécutent (…) En eﬀet,
si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains euxmêmes n’en font-ils pas
autant ? Et si vous ne
saluez que vos frères,
que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens
eux-mêmes n’en font-ils
pas autant ?
Vous donc, vous serez
parfaits comme votre
Père céleste est parfait.
Jésus dénonce la loi du
talion « œil pour œil,
dent pour dent ». Tendre la joue
à celui qui nous gifle, aimer nos
ennemis, c’est refuser de se laisser dominer par la vengeance ou
la haine. En rendant le mal, on
le fait progresser sur la terre.

La loi de l’Amour
(D’après l’Évangile de JésusChrist selon saint Matthieu
5, 38-40 ; 43-48)
Vous avez appris qu’il a été dit :
Œil pour œil, et dent pour dent.
Eh bien ! Moi, je vous dis de ne
pas riposter au méchant ; mais
si quelqu’un te gifle sur la joue
droite, tends-lui encore l’autre.
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta
tunique, laisse-lui encore ton
manteau. (…)
Vous avez appris qu’il a été dit :
Tu aimeras ton prochain et tu
haïras ton ennemi. Eh bien !
Moi, je vous dis : Aimez vos en-

faible, et le ridiculise. C’est l’occasion de lui expliquer que ne
pas riposter de façon impulsive
permet de rompre la spirale de
la violence. Et que prendre le
temps d’essayer de comprendre
pourquoi l’autre a agi ainsi est
nettement plus courageux – et
plus fructueux – que de rendre
le coup de poing !
Évelyne Montigny

Pour aller plus loin
À partir de 3 ans.
Pâques raconté et chanté aux
enfants. Texte de Christophe
Sperissen,
illustré par
Quitterie
de Castelbajac.
Musique
de Michel
Wackenheim.
Livre-CD et
fichiers MP3.
Crer-Bayard ;
19,50 €.
À partir de 7 ans.
Le Petit Livre pour dire non
à la violence. Texte de
Dominique de Saint Mars,
illustré par Serge Bloch.
Bayard Jeunesse ; 9,90 €.

