
La loi du talion

Avec son enseignement, Jésus
revoit les exigences. Ces
injonctions semblent être

bien loin de la fameuse « loi du
talion », le fameux « œil pour œil… ».
Contrairement à l’évangile de
Matthieu, Luc ne cite pas
explicitement cette expression, mais
elle est sous-jacente dans tout
l’enseignement de Jésus. Cette
expression « œil pour œil » est
connue de tout le monde
aujourd’hui… mais savons-nous
vraiment ce qu’elle représente, ce
qu’elle signifie ? 

La loi du talion est commune aux
grandes civilisations. On en trouve la
source la plus ancienne dans le code
d’Hammourabi (du nom du roi de
Babylone – 1793 à 1750 avant notre
ère). Ces lois ont été gravées sur une
immense stèle en basalte noir qui se
trouve actuellement au Musée du
Louvre. Le principe de cette loi est
simple : la sanction ne doit pas
dépasser la faute commise. Ce
système se retrouve aussi en Grèce
antique, à Rome. 

La loi du talion (du latin talis, « tel »
ou « pareil) ne se résume pas à la
seule expression « œil pour œil, dent
pour dent ». Cette phrase est juste un
bref extrait facilement mémorisable.
Cette loi trouve aussi sa place dans
les textes de l’Écriture. Dans les livres
de l’Exode, du Lévitique et du
Deutéronome, le lecteur pourra
trouver de longs développements
présentant les situations les plus
diverses et les sanctions prévues. 

Par exemple : « Si un homme
provoque une infirmité chez un de ses
compatriotes, on lui fera comme il a
fait : fracture pour fracture, œil pour
œil, dent pour dent. Telle l’infirmité
provoquée, telle l’infirmité subie. »
(Lv 24,19-20).

ou encore : « œil pour œil, dent pour
dent, main pour main, pied pour pied,
brûlure pour brûlure, blessure pour
blessure, meurtrissure pour
meurtrissure. » (Ex 21,24-25).

Cette fameuse loi qui peut nous
sembler barbare aujourd’hui est
pourtant une avancée pour l’époque
et une loi de justice. Elle permet ainsi
de cadrer la vengeance qui pouvait
parfois prendre des allures
démesurées et s’inscrire dans la
durée. Elle permet de limiter la peine
infligée au coupable. La mort est
réservée alors aux crimes les plus
graves, comme par exemple
l’homicide volontaire, l’idolâtrie. Il
n’est pas juste de tuer pour un vol ou
une blessure. 

Cette loi était-elle respectée à la
lettre ? Sans doute, mais de moins en
moins à l’époque de Jésus. Mais Jésus
ose un bouleversement avec une
parole forte pour rompre ce cycle qui
reste tout de même baigné de
violence. Une autre justice est sur le
point de naître, celle où amour,
bénédiction et prière sont les
réponses aux actes violents. Un
nouveau cycle à l’image du visage du
Père mis au jour par Jésus :
miséricordieux !
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La pensée de la semaine :

« L’amour est la seule chose
qui peut transformer 
un ennemi en ami. » 

Martin Luther King
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Prolonger la découverte avec un témoin

Comment ce testament fait-il écho à l’évangile de ce jour ? 
Qu’est-ce qui me touche tout particulièrement dans cet écrit de Frère Christian ?

Le bouleversant testament de Frère Christian
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« S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui -
d'être victime du terrorisme qui semble vouloir
englober maintenant tous les étrangers vivant en
Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église,
ma famille se souviennent que ma vie était DONNÉE à
Dieu et à ce pays. […] Je ne saurais souhaiter une telle
mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois
pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce
peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon
meurtre. C'est trop cher payer ce qu'on appellera, peut-
être, la « grâce du martyre » que de la devoir à un
Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à
ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu
entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les
caricatures de l'islam qu'encourage un certain
islamisme. […] 

Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je
vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui […] Et
toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su
ce que tu faisais. 
Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet
« À-DIEU » envisagé de toi. 
Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons
heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous
deux. Amen ! Inch' Allah. »

Extrait du testament du P. Christian de Chergé, 

prieur du monastère de Tibhirine, assassiné en 1996.

Alger, 1er décembre 1993. Tibhirine, 1er janvier 1994.

C’est d’ores et déjà un des textes spirituels majeurs du
XXe siècle… Le testament de Christian de Chergé, moine
au monastère Notre-Dame de l’Atlas (en Algérie), est un
texte d’une grande profondeur, mais aussi d’une vraie
dimension littéraire. D’une extraordinaire densité, ce
texte a été rédigé en décembre 1993, deux ans avant
les évènements tragiques, à une époque où les
islamistes lancent un ultimatum, enjoignant à tous les
étrangers de quitter le sol algérien. Christian de Chergé,
d’une plume précise et bouleversante, annonce le choix
irrévocable d’une« vie donnée à Dieu et à ce pays ».

En mai 1996, en apprenant la mort des moines, la
famille de Christian de Chergé découvre avec émotion
le contenu de la lettre envoyée par le prieur deux années
plus tôt. Depuis, le texte ne cesse d’être lu et relu par
tous ceux qui le découvrent.

(http://www.moines-tibhirine.org/les-7-freres/le-testament.html)


