Jésus est-il un anarchiste ? Non seulement il ne dit rien quand ses disciples
contreviennent à la loi donnée par Dieu sur le sabbat, mais en plus il prend leur
défense devant les pharisiens qui les accusent.
Jésus serait un anarchiste s’il était contre la loi. Mais il n’est pas contre la loi. Au
contraire, il est venu donner une loi, mais une loi nouvelle qui est une loi de
liberté.
Loi et liberté ne font habituellement pas bon ménage. Soit il y a une loi, soit il y
a la liberté. Mais avec Jésus tout est différent. La loi qui jusque là enfermait les
Hommes dans une obéissance servile ou dans une désobéissance destructrice
devient désormais le moyen de devenir réellement libre.
La loi que Jésus nous donne, c’est la loi de l’amour. « Aimes et fais ce que tu
veux » comme le dit saint Augustin. Non pas que la loi du Christ soit de faire
n’importe quoi, au contraire. Mais cette loi nouvelle est une personne qui habite
en nos cœurs et le transforme. C’est la loi de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint il
n’est pas extérieur à nous mais intérieur. S’il habite réellement en mon cœur,
alors mon cœur peut bien faire ce qu’il veut, il fera toujours bien. Mon cœur
peut faire ce qu’il veut, toujours il aimera parce que Dieu habite en moi.
Et c’est cela la vraie liberté, de faire ce que je veux parce que je veux toujours ce
qui est bien. Plus de contrainte extérieure. Une seule contrainte : aimer. Mais,
aimer n’est pas une contrainte pour celui qui aime. Et quand on aime, tout
semble bien léger, même les plus grands sacrifices.
Jésus n’est donc pas un anarchiste, il est pour la loi, mais pour une loi
renouvelée de l’intérieure, pour une loi intérieure qui est celle de l’amour. Cette
loi est exigeante, c’est vrai. Elle nous demande même parfois d’aller jusqu’à
donner notre vie. Elle est exigeante, mais comme elle nous est donnée par Dieu
comme venant de nous même elle est facile.

