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La liberté est une valeur que nous chérissons.
L’actualité nous le montre encore une fois ces joursci alors que des débats et des remises en question
surgissent chez nos voisins du sud à propos de la
période esclavagiste de leur histoire. Ce qui pouvait
sembler normal pour une époque ne l’est plus pour
une autre, signe que la conscience collective que
nous avons de certains enjeux évolue avec le temps.
Il faut s’en réjouir.
Dans la révélation biblique, la liberté de l’être humain
par rapport à sa vie et par rapport à sa relation avec
Dieu se trouve au cœur de la Bonne Nouvelle. L’être
humain est libre, ce qui le rend capable d’aimer, de
s’engager, d’être fidèle, de se donner, d’accueillir.
Sans la liberté, nous ne serions pas ce que nous
sommes.
À sa manière, lorsqu’il s’adresse aux Romains,
l’apôtre Paul met en lumière sur quels choix
fondamentaux doit porter notre liberté. Chaque être
humain a la responsabilité personnelle de choisir
entre vivre selon la chair et vivre selon l’Esprit. Ce
choix orientera toute sa vie et c’est sur ce choix que
nous aurons des comptes à rendre au bout du
chemin.
Encore faut-il bien comprendre ce que nous dit Paul.
Sans s’en rendre compte, nous avons collectivement
un couple de mots qui nous aide à nous comprendre

et à nous situer dans la vie : le corps et l’âme. Prendre
soin de son corps, c’est faire de l’activité physique,
manger sainement, faire des choix santé. Alors que
prendre soin de son âme, c’est de nous ouvrir à la
culture, à la littérature, à la foi et à la piété.
Si cette manière de comprendre les choses à partir
des catégories de l’âme et du corps est parfois fort
utile et a bien des mérites, on aurait tort d’associer
ce que nous appelons l’âme à ce que Paul appelle
l’esprit, et à associer ce que nous corps à ce que Paul
appelle la chair.
Car alors, confusément, on peut penser que de vivre
selon la chair, c’est vivre d’une manière a morale,
débridée car on associe trop souvent la chair à la
sexualité et au corps.
À l’opposé, vivre selon l’Esprit pourrait être compris
comme le fait de prendre soin de son âme, de
développer une vie de piété et de dévotion.
Dans sa mentalité juive, l’apôtre Paul veut dire tout
autre chose lorsqu’il nous parle de la chair et de
l’esprit.
Tout d’abord, il n’est pas question chez Paul de
concepts, mais bien plutôt de principe. Car il s’agit de
« vivre selon la chair » ou de « vivre selon l’esprit ».
Ce n’est pas la même chose !

Vivre selon la chair, pour Paul, cela veut dire vivre
sans Dieu, replié sur soi, préoccupé par soi,
s’imaginer être le seul maître à bord. Vivre selon la
chair, c’est de vivre comme l’Adam de l’ancien
testament : bien qu’invité à vivre avec Dieu dans son
paradis, il a fait le choix de vivre sans Dieu, de tout
faire par lui-même.
De l’autre côté, vivre selon l’Esprit, cela veut dire
vivre avec Dieu, avoir conscience que nous vivons par
Dieu qui nous a créé, et que nous vivons pour Dieu,
car il règne sur nous et nous voulons faire sa volonté.
Vivre selon l’Esprit, c’est chercher à vivre comme le
Christ, qui a été fidèle à son père depuis toujours et
qui le sera pour toujours !
On comprend alors mieux ce que Paul cherche à dire
aux Romains, et à nous aussi par la même occasion.
Chaque être humain a un choix fondamental à faire,
à chaque instant de sa vie : choisir de vivre avec ou
sans Dieu.
Le choix de vivre avec Dieu s’exprime au départ par
le baptême. Ce sacrement exprime d’une part le
choix que nous faisons d’être disciples du Christ, de
nous considérer filles et fils de Dieu, et de chercher à
vivre à l’exemple du Christ en toute chose. D’autre
part, le baptême exprime le don de l’Esprit que Dieu
nous fait, il nous marque du sceau de l’Esprit, ce qui
nous donne la dignité de fille et de fils de Dieu !

Une fois ce coup d’envoi initial, reste à vivre ce don
et cet appel au jour le jour, à travers les moments
heureux et les moments plus difficiles. Cette fidélité
peut être ressentie à certains moments comme un
poids dont on voudrait bien se passer, alors qu’à
d’autres moment on se demande comment on ferait
si nous n’étions pas avec Dieu.
C’est là que l’appel du Christ à prendre son joug
survient. Bien loin d’être un poids supplémentaire à
porter, le joug est en fait une pièce de bois qui relie
deux bêtes de somme sur un attelage. Ce joug fait en
sorte que celui qui est le plus fort aide le plus faible à
avancer. Plutôt que d’être un poids supplémentaire,
le joug est ce qui rend le poids du jour plus léger. Il
exprime le fait que le Christ est à nos côté chaque
jour et qu’il nous aide à porter le poids de la fidélité
à son nom.
Cette action du Christ en nous au quotidien, elle se
fait sans trompette ni fanfare. Le prophète Zacharie
l’annonçait déjà il y a bien longtemps : le messie se
manifestera à l’image d’un roi monté sur un âne
plutôt que sur un cheval éclatant !
C’est dans la discrétion que Dieu agit toujours en
nous pour garder vivante la grâce de notre baptême
et nous soutenir dans notre vie de baptisés. S’il nous
arrive d’avoir l’impression d’être abandonné, ce n’est
qu’une impression. Osons regarder les choses

autrement et nous verrons que Dieu ne nous
abandonne pas, qu’il est toujours à nos côté pour
nous guider et nous soutenir dans ce choix que nous
avons fait et que nous refaisons chaque jour, de vivre
selon l’Esprit, à l’image et à la ressemblance du Christ
Jésus.
Car ce n’est qu’avec le Christ que nous pouvons être
vraiment libres.
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