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Le mode d'emploi
Très fréquemment, je me mets en colère parce que, devant utiliser un
nouveau produit, je cherche d'abord le mode d'emploi. Or ce mode
d'emploi, est écrit en caractères si petits qu'il est souvent impossible de le
lire. Ou mieux, ce qui est de plus en plus fréquent, le mode d'emploi
n'existe pas. J'ai fait part de ce "phénomène bizarre" à plusieurs
personnes qui, toutes, m'ont répondu : "c'est normal. Maintenant on n'a
plus besoin de mode d'emploi…" Un de mes amis a même ajouté : "Moi,
quand j'utilise un nouveau produit, je fais des essais."
Quand j'entends ce genre de réflexion, j'avoue être sidérée. En effet,
j'étais ingénieur avant d'avoir été mise à la retraite, à 65 ans, (j'aurais
préféré continuer à travailler et à me passionner, mais…) Donc, ancien
ingénieur, je sais, par expérience, que faire des essais avec un nouveau
produit ou une machine que l'on ne connaît pas, peut être très dangereux,
pour soi, ou pour le produit ou la machine. Mais, j'oublie trop souvent que
maintenant, les gens savent tout avant d'avoir appris…
Curieusement, ce coup de colère m'a conduite à réfléchir sur cette
expression : mode d'emploi, que j'utilise souvent quand je parle de la Loi
de Dieu. En effet, dès que l'homme Adam fut créé et conduit, avec Êve
son épouse, dans le Jardin du Paradis où ils pouvaient manger tous les
fruits dont ils avaient besoin, Dieu leur demanda pourtant de ne pas
manger du fruit d'un arbre qui fut appelé par la suite "Arbre du Fruit
défendu" ou "Arbre de la Connaissance du bien et du mal". Évidemment,
nous ne savons pas de quoi il s'agissait, car si nous, du 21 ème siècle, nous
n'étions pas présents, ce qui est normal, les hommes qui ont succédé à
Adam et Êve chassés du paradis ne pouvaient pas non plus, avoir été
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présents. Mais, nous pouvons supposer qu'Adam et Êve ont raconté à
leurs enfants ce qui s'était passé, et le pourquoi de leurs difficultés. Car
Adam et Êve furent les premiers à n'avoir pas suivi le mode d'emploi du
Paradis, donc écouté les conseils de Dieu.
Certes, on pourra dire que tout ce qui concerne la création est une
légende. Mais force est de constater que tous les hommes, depuis leur
origine, ont raconté cette "légende" qui, incontestablement comporte du
vrai, car les hommes ne se sont pas faits tout seuls ; et curieusement,
toutes les légendes anciennes se rejoignent au moins un peu ; et depuis
les origines, les hommes souffrent quand ils ne respectent pas la Loi de
Dieu, c'est-à-dire quand ils pêchent.
Mais, au fond, qu'est-ce que la Loi de Dieu que l'on méprise tellement ? La
Loi de Dieu concerne d'abord Dieu Lui-même. Ses créatures ne pouvant
exister sans Lui, et, une fois créées, ne pouvant ni vivre ni agir sans Lui,
Dieu demanda aux hommes de commencer par L'aimer : c'est le premier
commandement. "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toutes tes forces et de tout ton esprit…" Mais immédiatement Dieu
ajoute : "Et ton prochain comme toi-même." Ainsi, si l'on aime Dieu, on
aime forcément son prochain. L'Amour devrait donc être la base
fondamentale de ce qui gère la vie des hommes. Mais comment cela doit-il
se manifester ? L'homme doit d'abord aimer Dieu, puis son prochain. Mais
pratiquement ? Certes, quand on lit le Décalogue, on s'aperçoit que les
numéros 5 à 10 sont surtout le mode d'emploi du mode d'emploi. Prenons
un exemple : j'aime mes affaires et je ne veux surtout pas qu'on me les
prenne. Donc, moi non plus je ne dois pas prendre les affaires des
autres : d'où le commandement : tu ne voleras pas.
Ne pas voler son prochain, c'est le respecter, donc aussi l'aimer. Mais il n'y
a pas que cela ; car "cela" ne semble pas toujours suffisant dans le monde
scientifique qui est le nôtre. En conséquence, nous allons essayer de
découvrir comment aimer Dieu aujourd'hui, dans notre monde
contemporain. Et nous découvrirons que tout ce qui concerne la nature qui
nous entoure nous rapproche de Dieu.
Dieu mit l'homme sur la terre et lui dit : "Peuplez la terre et soumettezla." Mais cela ne signifie pas, détruisez la terre. Cultiver la terre, ne
signifie pas la détruire, utiliser des animaux ne signifie pas en faire des
esclaves de laboratoires ou les tuer. Malheureusement les hommes ont
oublié la Loi de Dieu. Pourquoi donc s'étonner si le climat se dérègle ?
Jésus avait dit à ses disciples : "Vous ne pouvez pas servir Dieu et
l'argent." Or les hommes aujourd'hui ont choisi l'argent à la place de Dieu.
Ils ont choisi la pire des idoles. Pourquoi s'étonnent-ils de leurs misères
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quand ils ont violé les conseils de Dieu qui leur disait : "Tu n’auras pas
d’autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole… Tu ne te prosterneras
pas devant ces images, pour leur rendre un culte…" Or les hommes
oubliant leur Père, Dieu, ont adoré les idoles, oubliant les conseils de Dieu.
Nous voyons les résultats. Pourtant, dans la Bible il est écrit : "Ouvre mes
yeux à tes merveilles, aux splendeurs de ta Loi."
Revenons à notre problème : comment aimer son prochain ? Tout
simplement en suivant les commandements de Dieu, et cela est très
simple. Prenons les commandements 4 à 10 :
4 - Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te
donne le Seigneur ton Dieu. Servir et aider ses parents âgés, cela était
une évidence lorsque les familles n'étaient pas éclatées…
5 - Tu ne commettras pas de meurtre. Nous avons multiplié les guerres,
et les attentats d'aujourd'hui tuent surtout les innocents.
6 - Tu ne commettras pas d’adultère. De nos jours tous les péchés liés au
sexe sont, non seulement commis, mais proposés et conseillés, même les
plus détestables.
7 - Tu ne commettras pas de vol. Nous en avons déjà parlé.
8 - Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Autrement dit : tu ne mentiras pas. Or nous vivons dans un monde de
mensonges.
9 et 10 - Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa
servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. Ces deux
derniers articles sont comme un résumé de ce qui précède: pas de vol,
pas de jalousie, pas de convoitise, pas d'adultère.
Ainsi, aimer son prochain, c'est ne pas lui vouloir de mal et surtout ne pas
lui en faire. Certes, il faut aussi servir son prochain, et l'aider. Et soulager
ses souffrances… et chercher à lui faire plaisir. Mais tout cela est contenu
dans la Loi de Dieu, et surtout dans les Béatitudes très orientées vers
l'amour du prochain. Jésus, Verbe de Dieu, nous a dit :
Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux. C'està-dire : heureux ceux qui ne s'attachent pas aux biens matériels mais qui
savent en faire profiter leur prochain.
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Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui
savent écouter et aider ceux qui sont dans le besoin, et même ceux qui
nous agacent. C'est ainsi que l'amour se manifeste.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui souffrent
dans leur âme et qui ont besoin d'être écoutés et parfois consolés. Oui,
heureux sont ceux qui savent écouter et pleurer avec ceux qui pleurent.
C'est ainsi qu'ils partagent l'amour…
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Les
assoiffés de justice, ce sont ceux qui cherchent la justice de Dieu, c'est-àdire son Amour et sa Miséricorde. Généralement ce sont les pécheurs qui,
reconnaissant qu'ils se sont séparés de Dieu en L'offensant ou en refusant
sa Loi, le mode d'emploi de l'amour, reviennent à son Amour et essaient
de comprendre la peine qu'ils ont infligée à leur prochain. Alors Dieu fera
aussi miséricorde à ceux qui seront redevenus eux-mêmes miséricordieux
après avoir reconnu et regretté leurs péchés : oui,
Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Et voici que nous revenons à ce qui a été le plus oublié de nos jours : la
pureté. Mais nos jeunes, et même les adultes, savent-ils encore ce que
c'est que la pureté ? Pourtant, Notre Seigneur a bien dit : Heureux les
cœurs purs, car ils verront Dieu. Voir Dieu, vivre avec Lui n'est-ce pas le
comble du bonheur, et pas seulement pour les saints ; tous les hommes,
tous, sont destinés à voir Dieu dans la vie éternelle. Et parfois aussi sur la
terre…
Le retour aux béatitudes précédentes se confirme : Heureux les artisans
de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Car Dieu notre Créateur, a
envoyé Jésus son Fils Unique pour que tous les hommes, frères du Christ,
Dieu fait Homme, redeviennent des enfants de Dieu. Mais cela ne se fait
pas toujours facilement, car les artisans de paix sont souvent incompris,
voire persécutés. Pourtant, s'ils prennent leur Croix et suivent Jésus, ils
deviennent heureux. Oui, Heureux les persécutés pour la justice, car le
Royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si
l’on vous persécute et si l’on vous calomnie de toutes manières à cause de
moi. Nos contemporains, dans de nombreux pays du monde, connaissent
ces persécutions insensées et souvent mortelles. Pourtant, ces persécutés
sont souvent dans un grand bonheur, quand ils savent qu'ils suivent le
Christ. Alors, suivant Jésus jusqu'au bout, ils sont dans la joie et
l’allégresse, car leur récompense sera grande dans les cieux. Tout cela,
c'est Jésus Lui-même qui nous l'a fait savoir.
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Mes chers amis, suivons toujours le mode d'emploi de la vie dans l'amour
de Dieu et de notre prochain. Suivre ce mode d'emploi, donc observer la
Loi de Dieu, c'est la clé du bonheur. En êtes-vous convaincus ?
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