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Une justice qui dépasse la loi, les commandements : insulter
son frère, se mettre en colère contre lui, c’est déjà un meur-
tre, c’est déjà tuer car c’est tuer sa dignité, c’est mettre à terre
et piétiner son humanité, sa ressemblance divine.

Mais poser un tel acte, c’est aussi renoncer à ma propre
humanité, à ma ressemblance divine.

Alors, comment oser se présenter  ensuite devant celui qui a
donné sa vie pour restaurer en l’homme sa dignité de fils du
Père ?

Je demande cette grâce de la réconciliation qui dépasse toute
logique humaine, qui est d’abord un long chemin intérieur de
désappropriation, de solidarité en humanité, avant d’être ce
pas vers l’autre, bras et cœur ouverts comme le Christ

en croix.

Et si je ne peux encore faire ce pas, je me tourne humblement
vers le Père : « Père, pardonne-lui, il/elle ne sait pas ce
qu’il/elle fait ».

Laisse ton offrande là…

va te réconcilier…

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 20-26

Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus,
sur la montagne, il leur disait : « Je vous le dis en effet :
 Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des
 pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux.
Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commet-
tras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il
en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis : Tout
homme qui se met en colère contre son frère en répondra au
tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au
grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passi-
ble de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton
offrande sur l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a
 quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'au-
tel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens
présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire
 pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton
adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne
te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n'en sortiras pas
avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou.
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