48. Semaine du 13 au 19 novembre 2011.

Pour l’Eglise primitive, le Seigneur est aussi bien le Ressuscité qui vit dans la communauté
à travers l’Esprit, que le Jésus terrestre en qui la volonté divine s’est particulièrement
exprimée. Il convient pour chaque croyant d’y être attentif et d’en tenir compte, dans un
esprit de fidélité et de nouveauté. Paul va naturellement marquer la différence avec les
païens ; il va inviter les nouveaux adeptes à rompre avec des pratiques mondaines pour
bien marquer leur différence. Les rapports hommes-femmes, comme le mariage ou le
célibat, seront naturellement au cœur de son attention et de ses instructions.

1 Thessaloniciens 4,
3 La volonté de Dieu, c’est votre consécration : abstenez–vous de l’inconduite sexuelle ;
4 que chacun de vous sache prendre femme dans la consécration et l’honneur,
5 sans se livrer aux passions du désir, comme le font les gens des nations qui ne connaissent
pas Dieu ;
6 que personne, en cette affaire, ne lèse son frère ni ne lui cause du tort : le Seigneur fait
justice de tout cela, nous vous l’avons déjà dit et attesté.
7 Car ce n’est pas pour l’impureté que Dieu nous a appelés, mais dans la consécration.
8 Ainsi celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, celui–là même
qui vous donne son Esprit saint.

Comment concilier l’inconciliable ? Le christianisme primitif était parcouru par de
nombreuses tendances contradictoires. Les prédicateurs itinérants avaient coupé
tout lien avec la famille, encore que certains se lançaient sur les routes avec leur
épouse. D’autres prônaient le célibat et la chasteté, sans doute en référence à
certaines élites issues des philosophes. Sans oublier les disparités des classes
sociales : un esclave n’avait ainsi pas accès au mariage. Son maître pouvait le tolérer
ou même encourager des unions, mais les enfants lui appartenaient et il pouvait tout
aussi bien défaire à sa guise les unions. La situation des femmes n’était pas très
enviable non plus : on ne comptait plus celles qui avaient été abandonnées. Paul va
donc, comme toujours, tenter de mettre de l’ordre avec des arguments théologiques.
Il s’agit pour lui de redire le point de départ de la foi, duquel tout devrait découler en
somme. Il le dira ici au v. 3 : La volonté de Dieu, c’est votre consécration. Le terme
est purement paulinien qui signifie aussi sanctification. L’œuvre vient d’abord de
Dieu et non des hommes. Personne ne peut trouver son identité dans ses qualités,
celles acquises par sa naissance ou celles assurées par son labeur. Il la reçoit au
contraire dans l’assurance d’être reconnu et aimé de Dieu, gratuitement,
indépendamment de son passé, de son appartenance mondaine, de ses aptitudes,
qualités, loyautés passées, de son comportement ou des fruits de son travail. Il y a
donc d’abord une transformation par la foi, suivie d’une rectification pour quiconque
place sa confiance en Dieu, qui va se traduire par une sanctification : le croyant est
libéré du poids du passé, souvent chargé de culpabilité, et de l’avenir comme illusion
de pouvoir ne plus pécher. La volonté de Dieu est bien celle de nous sanctifier si nous
acceptons de nous consacrer à Lui, à vivre de son pardon et de son amour. La grâce
des grâces ne serait-elle pas de s’aimer humblement en Dieu ?

Pour aller plus loin
LES ECHELLES DU PARADIS.
Six personnes arrivèrent en même temps devant Saint-Pierre.
Il leur expliqua qu'il restait un petit passage à faire pour accéder au Paradis qui se trouvait
sur un nuage dix mètres plus haut.
"L'ange de la justice va vous distribuer vos échelles de vie, et ainsi vous pourrez accéder au
Paradis ou vous trouverez tout ce que vous désirez"
Tout le monde était très content. L'ange donna une petite échelle avec deux barreaux
seulement au premier homme. Celui étonné lui dit qu'il ne pouvait pas accéder au nuage avec
ce petit escabeau.
Saint-Pierre répondit : "Chaque barreau représente une bonne action volontaire et je n'en
vois que deux inscrits dans ton livre de vie !
L'homme tout penaud fut dirigé vers la salle "de réflexion des échelles" qui était archi-pleine
de personnes qui analysaient leur vie avant de retourner sur terre essayer de se refaire une
belle échelle.
Le deuxième homme reçut une échelle avec des barreaux tordus. "Impossible de monter avec
cette échelle !" dit-il.
"Les montants représentent ta droiture et ton respect" répondit Saint-Pierre.
La troisième personne était une femme très forte. L'ange lui apporta une échelle avec
d'énormes montants mais des barreaux comme des allumettes.
"Elle va se casser" dit la femme.
"Les montants représentent l'épaisseur de ta rigidité religieuse et les barreaux représentent le
plaisir que tu t'es octroyé et que tu as donné aux autres" lui dit le saint homme...
Le quatrième reçu une échelle très large en bas mais dont les montants se touchaient
rapidement en haut. Toujours impossible de monter.
"La largeur représente ta générosité quand tu étais jeune et puis au fil de ta vie tu as fermé
ton coeur et tu es devenu avare" lui expliqua le préposé au paradis.
L'ange apporta une échelle toute vermoulue à la cinquième personne, une femme qui râla
aussitôt : "Elle est toute pourrie votre échelle, vous pouvez vous la garder !"
Saint-Pierre lui dit avec douceur "Chaque trou dans cette échelle est le résultat de tes
comérages, des phrases méchantes que tu as proférées, c'est l'empreinte que tu as laissée
dans le coeur des personnes que tu as insultées".
Elle alla rejoindre les cinq autres personnes peu fière d'elle et promis de faire attention à son
langage dans sa prochaine vie.
Le sixième homme reçu une très belle échelle bien droite, large et haute, toute en or.
"Tu peux monter sans problème au Paradis" lui dit Saint-Pierre tout heureux. "Tu as mené
une vie honnête et respectueuse. Tu étais patient, généreux et serviable. Te voilà récompensé
à ta juste valeur".
"Mais pourquoi est-elle en or ? je ne suis pas riche !" répondit l'homme tout géné.
"Tu l'as construite ainsi ! Chaque don que tu as fait pour aider tes frères, chaque larme que tu
as versée pour tes frères souffrants était une pépite d'or qui alimentait ton échelle.
Il en est de même pour tous.
Plus vous donnez pour les autres et plus vous recevez ici"
L'homme heureux installa son échelle vers le nuage et monta au paradis sous une haie
d'honneur d'anges qui jouaient son morceau de musique favori.

