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Ce matin, j’aimerais vous demander : « comment va votre nuque ? ». Est-elle
souple ou raide ? Car le livre de l’Exode nous parle d’un « peuple à la nuque
raide ». Hier soir, quand j’ai préparé mon homélie, j’avais la nuque un peu raide
justement, donc je suis allé voir les causes de cette affection : « une raideur de
nuque » désigne une limitation des mobilités cervicales. Elles sont très
fréquentes et augmentent après 40 ans. Mince alors. En cas de cervicalgie
aiguë, le repos est préconisé ainsi qu'un traitement antalgique et antiinflammatoire (non stéroïdien). Un myorelaxant peut être très bénéfique…
Dans le sens biblique, que signifie cette raideur de nuque ? Cela fait allusion
à une chose très précise, c’est l’acte par lequel on tend l’oreille. Remarquez
que nous sommes au moment où Dieu veut donner une loi, une loi de vie et
d’alliance pour le peuple qu’il a libéré de l’esclavage. Quand on tend l’oreille
pour écouter vraiment, on tourne légèrement le visage et on tend l’oreille.
Ceci suppose un travail du cou et des vertèbres qui doivent être
extrêmement souples pour pouvoir précisément incliner le côté vers la
personne qui parle. Ceux qui ont la nuque raide ne peuvent pas faire ce
geste.
Finalement, un peuple à la nuque raide, c’est un peuple qui n’écoute pas la
Parole de Dieu, qui n’a pas la souplesse suffisante pour tendre l’oreille à la
Parole de vie que Dieu veut lui adresser.

Quel est le remède à ce mal ? La semaine dernière nous avons invoqué
l’Esprit Saint en lui demandant : « assouplis ce qui est raide ».
Et la troisième chose c’est que nous avons un exemple de souplesse
parfaite en Jésus Christ qui, nous dit l’épitre aux hébreux, s’est fait
obéissant, et que nous pourrions traduire par « écoutant », jusqu’à mourir
sur une croix. Le Fils se plaît dans l’obéissance de son Père, c’est en
écoutant son Père qu’Il accomplit sa mission de salut. Pourquoi nous
croyons en un Dieu Trinité ? Parce que nous croyons que l’Amour se
manifeste dans cette relation souple d’écoute et de bienveillance mutuelle.
Il y a tant de choses qui nous crispent dans la vie, chez nous, dans notre
monde, chez les autres, que nous risquons alors de perdre cette souplesse si
fondamentale. Et c’est finalement ça, le péché, que cette crispation qui nous
coupe de l’amour trinitaire de Dieu. Saint Paul nous parle alors de relations
souples issues de l’écoute de la loi de Dieu : relations de joie,
d’encouragement mutuel, de paix. Tiens ! un geste de souplesse de la nuque
encore : « saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix » !
Dans quelques instants nous allons nous donner la paix du Christ, cette paix
reçue du Christ, elle vient de la souplesse de l’écoute de Dieu qui fait que
nous la transmettons à notre voisin. Alors détendons-nous, entrons dans
une nouvelle souplesse spirituelle !
Père Marc FASSIER.

