
L'hospitalité et le Royaume de Dieu 

Nous sommes, aujourd'hui, au dernier jour d'un long cycle politique avec les 
élections présidentielles, puis législatives. Je vais donc faire une prédication 
politique. Je ne vais pas vous dire pour qui voter, bien sûr, mais tenter de nous 
donner, à partir de l'Evangile, des repères sur le sens de la politique qui ne devrait 
être que l'organisation collective de la vie que nous menons ensemble. Je partirai, 
pour cela, de deux textes très connus que je prends dans l'Evangile de Matthieu. 

Mt 5,28&ss : « Vous appris qu'il a été dit : œil pour œil, dent pour dent... ». 

Mt 22,39 : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu... et voici le second qui est tout aussi 
important : Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 

C'est en fait tout le sens de la vie qui repose sur la conception et le rapport à 
l'autre, avec un grand et un petit « a » ; les deux, Dieu et le prochain, étant 
intimement liés. Et nous avons pris conscience, aujourd'hui, que ce sont 
également toutes les formes de vie qu'abrite la terre qui sont aussi liées et à 
prendre en compte. 

Alors, je voudrais avec vous, ce matin, jeter un éclairage sur les divers rapports à 
l'autre dans lesquels nous avons été façonnés, pour mieux comprendre la 
véritable « révolution », mutation à laquelle nous appelle Jésus. Je m'appuierai 
pour cela sur ce chapitre du fameux « sermon sur la montagne » qui fait 
explicitement référence au don de la loi avec Moïse pour en signifier 
l'importance : Mt 5,28ss : « Vous appris qu'il a été dit : œil pour œil, dent pour 
dent... ». 

1/ La loi du Talion 

Nous avons retenu que la loi du Talion était une mauvaise loi, alors que c'est faux. 
Elle a représenté une véritable avancée pour l'époque et jusqu'à aujourd'hui. On 
pense que son origine se trouve dans le code d'Hammurabi, à Babylone vers 1730 
av. notre ère. Elle était une véritable avancée face aux vengeances, aux 
traitements inhumains et à des pratiques et des lois injustes et immorales. C'est 
l'histoire d'une femme esclave qui a brûlé par mégarde un chemisier et qui sera 
fouettée jusqu'au sang, et risque d'en mourir ; c'est l'histoire du pauvre voleur de 
pomme qui se retrouve en prison quand ce n'est pas au bagne. Cette loi d'avant 
le Talion règne toujours ; 3 personnes ayant forcé un barrage de Police en ont 
récemment fait les frais, et je ne parle même pas des guerres et leurs horreurs. 



La loi du Talion se veut juste, dans le sens de la justesse de la peine : un œil pour 
un œil, pas plus. C'est mieux, bien sûr, mais elle se veut juste dans une logique 
d'hostilité, d'affrontement, de guerre dans laquelle l'autre est perçu comme 
quelqu'un dont il faut se méfier et se protéger. 

Pour comprendre l'enjeu, la grande « révolution » que propose Jésus, faisons un 
peu d'étymologie. 

« œil pour oeil » est la traduction pratique d'un vieux mot indo-européen 
« hostire » qui signifiait « rendre la pareille, la même chose ». Il a donné tout 
d'abord le mot hostis qui signifie l'ennemi, et l'hostilité. Dans cette conception, 
tout autre est un ennemi potentiel et donc un danger possible dont il faut se 
méfier et se protéger, d'où, aujourd'hui, les caméras partout, les portes et 
barrières à code, les murs de séparation, les vigiles, les policiers, les frontières et 
les militaires... 

L'autre, surtout s'il vient d'ailleurs, est un danger et donc il faut s'enfermer entre 
semblables et proches ; celui et celle qui viennent de loin, qui sont étranges et 
étrangers, sont encore plus suspects. La xénophobie et le racisme font partie de 
l'univers mental et sociétal de l'hostilité. La vie est un combat, le succès est pour 
les battants et les plus concurrents. 

Vous voyez bien que, dans ces deux étapes du rapport à l'autre, l'avant loi du 
Talion et la loi du Talion, je parle de notre société et de notre monde. 

Alors, Jésus dit : Vous avez appris qu'il a été dit... mais moi je vous dis... Il propose 
une rupture radicale et non un petit ajustement dans lequel il s'agirait d'être un 
peu plus juste. Non, Jésus se place dans la rupture. Mais, avant de regarder de 
près sa « révolution », reprenons l'étymologie. 

2/ Le monde de l'hospitalité 

La racine « hostire » a, en effet, donné naissance à un second mot, le frère ou 
plutôt la sœur ennemi, si je puis dire, du mot hostis : hospes qui se traduit pas 
hôte et a donné le mot hospitalité, puis hôpital et hospice. 

Hostis, c'est l'autre comme danger, nous l'avons dit ; hospes, c'est l'autre et moi 
sur un pied d'égalité, mélangés, car l'hôte désigne à la fois l'accueillant/e et 
l'accueilli/e. Il n'y a plus de séparation, de frontière entre eux, mais une mise en 
commun, une communauté, une sorte d'église, cad un rassemblement. 



Car la préoccupation, dans l'hospitalité, n'est plus de se protéger, de surveiller, 
de préparer la guerre, mais de partager, de s'organiser, de se respecter pour que 
chacun.e vive bien et heureux. L'autre est alors un plus, une richesse. La justice 
ne se réduit pas à la justesse de l'acte qui consiste à faire payer le possible 
coupable, mais de pardonner, de réconcilier, de reconstruire. 

Là, vous comprenez que je vous parle d'une société et d'un monde auquel 
beaucoup aspirent, mais qui n'existe pas encore, sauf en petits morceaux qui sont 
plus ou moins parlants et durables. 

L'Evangile ne nous parle pas d'un retour à un paradis mythique et rêvé, mais de 
l'exode vers le Royaume de Dieu. C'est l'enjeu de l'hospitalité qui sous-entend le 
partage, la simplicité de vie, le pardon, l'ouverture, l'empathie, la confiance... 

L'hospitalité tient compte aussi de la planète, car elle est celle qui accueille la vie, 
celle qui nous accueille et nous permet de vivre. Elle est notre hôte n°1et nous 
sommes demande de nous comporter en hôtes et non en propriétaires 
irrespectueux et irresponsables. 

3/ Le Royaume de Dieu : Mais il y a une 4° étape proposée par l'Evangile. 

Dans le monde de l'hostilité, je me méfie et me ferme à l'autre en m'enfermant, 
mentalement et physiquement. Une question théologique au passage, si l'autre, 
avec un grand et un petit « a » sont indissociables, comme prétendre avoir foi en 
Dieu si on se méfie de l'autre, de tout autre ? 

Dans le monde de l'hospitalité, je m'ouvre à l'autre qui vient d'ailleurs et qui vient 
vers moi. C'est bien, mais Jésus rajoute encore une étape : 

Dans le monde, la logique du Royaume de Dieu, Jésus rajoute à l'hospitalité 
l'amour du prochain, si je puis dire, cad l'amour de celui/celle dont je m'approche, 
vers qui je vais. C'est l'enseignement de la parabole du « bon Samaritain ». Cela 
sous-entend que je sorte de chez moi et de moi-même, de mes certitudes, de ma 
culture, pour aller vers l'autre et avoir aussi le courage de devenir autre ; c'est 
aussi ce que l'on appelle la conversion. 

Car dans la foi, nous sommes appelés à devenir des migrants, migrare signifie 
« voyager, aller au loin », aller loin dans la conversion, loin vers les autres. C'est 
pour cela que certains ont fait d'Abraham le père de la foi. Nous sommes aux 
antipodes de ce que déclarait Jean-Marie Le Pen : Je préfère mes enfants à mes 
cousins, mes cousins à mes voisins, etc... 



Alors, que signifie « Si on veut te prendre ta tunique, donne ton manteau » ? Tout 
simplement que face à des démarches de vol, ce qui est un révélateur des 
relations entre humains et vis-à-vis de la nature ; elles peuvent provenir de 
personnes, mais aussi de dirigeants, de patrons, de gouvernants ; il ne faut pas 
résister en restant dans cette logique de prédation, mais se placer dans une 
logique de don volontaire, de partage de l'essentiel, car si la tunique n'était pas 
vitale, le manteau oui, car il servait à se protéger du froid la nuit quand on n'avait 
pas de maison. 

Nous ne sommes pas au bout du cheminement, mais de multiples initiatives, ici 
et là, montrent que nous sommes en chemin et que le grand chambardement de 
la bascule climatique, sans parler des autres crises, sont une occasion, une 
provocation pour entrer dans des logiques de vie ; l'Evangile en propose une. Ce 
serait bien que les Chrétiens et leurs Eglises soient plus visibles sur ce terrain en 
tentant d'assumer la « radicalité de Dieu ». Je sais, pour autant, que des petits 
signes/semences sont déjà posés/semés. Osons plus, Jésus nous accompagne. 
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