
Chers amis, j'ai traduit en français et j'ai résumé une conférence du bibliste italien A Maggi  
qui me semble bien montrer combien Jésus s'est situé au delà du péri mettre religieux de  
son temps. Voilà pourquoi au fond il s'adresse à l'homme tout court. Je pense de plus en  
plus que l'on peut se référer et adhérer à Jésus en restant juif ou musulman ou bouddhiste  
et même en restant chrétien catholique ou protestant. Ici on se situe ailleurs.
Bonne lecture.
bernard  

SPIRITUALITE POUR INSATISFAIT (conférence de Alberto Maggi à Palerme 21/03/2009)

Vin nouveau dans des outres neuves
L'amour de Dieu n'est plus mérité mais accueilli car il est un don gratuit. Cette 
'bonne nouvelle' suscite des tensions chez les défenseurs de la théologie traditionnelle et 
les responsables religieux car ils sont touchés dans leurs intérêts. Mais Jésus est clair « le 
vin nouveaux on le met dans des outres neuves ».
  
La volonté de Dieu dans un livre
Selon la tradition de l'ancien Testament 'la thora' est retenue comme sacré, parce que 
dicté par Dieu. Ce livre contient donc la volonté de Dieu, et comme Dieu est éternelle ce 
livre l'est également. Pour savoir comment il faut se comporter il suffit d'observer le 
contenu de ce livre. 
Jésus lui présente un Dieu d'amour et l'amour ne peux pas être formulé dans des lois 
et des livres. Essayez un peu de faire une loi capable de transmettre l'amour ! Non l'amour 
ne se transmet qu'à travers des gestes qui communiquent la vie. Jésus n'est pas motivé 
par l'observance de la loi, mais par l'amour du Père. 

Sécurité en échange de liberté
La religion donne sécurité mais enlève la liberté. L'autorité religieuse dit ce qu'il faut faire 
et ne pas faire, ce qui est péché et ce qui ne l'est pas, il suffit d'obéir. Voilà l'attrait de la 
religion : observer ce qui est dit par l'autorité.
Il n'y a pas de personne plus dangereuse que les obéissants. Ces personnes ne 
consultent pas leur conscience mais se limitent à exécuter ce qu'on leur demande. La 
religion, de par sa nature, produit des enfants qui ont toujours besoin de la parole du père 
ou du 'saint père' pour savoir ce qu'il doivent faire. Ainsi ils ne développent pas leur propre 
conscience.

Jésus libère
L'amour du Père rend libre. Aucune loi peut exprimer la volonté de Dieu. La religion ne 
peut tolérer une personne libre qui agit selon sa conscience car elle devient une 
personne incontrôlable.

Jésus dans les champs de blé
Jésus traverse des champs de blé (Mc 2/23) le jour du sabbat avec ses disciples. Alors on 
peut se demander : mais Jésus n'avait pas un autre jour pour faire un tour dans la 
campagne ? Il savait bien qu'il est interdit de faire plus de 800 m et de travailler le jour du 
sabbat car c'est le jour du Seigneur, alors pourquoi ? 
Jésus n'observant pas ''le'' commandement par excellence démontre sa liberté. En 
effet observer le commandement du 'sabbat' revient à observer toute la loi car Dieu lui-
même observe le 'sabbat',  oui le jour du 'sabbat'  même Dieu et ses Anges se reposent. 
Ceux qui consciemment n'observent pas ce commandement méritent la mort.

Le Sabbat est consacré au repos



Le commandement du sabbat, fait par des hommes, renferme déjà une injustice. ... Dans 
le livre de l'exode ''le septième jour est le sabbat dédié au Seigneur'', et ensuite on précise 
les personnes qui sont obligés de l'observer : ''tu ne feras aucun travaux, ni ton fils ni ta 
fille ni ton esclave ni ton bétail ni l'étranger qui réside chez toi''.
Nous pouvons constater qu'il manque quelqu'un dans cette énumération, éh oui ! Il 
manque la femme parce qu'il faut quand même traire la vache et la chèvre, l'activité de la 
campagne ne peut s'arrêter.

A l'époque de Jésus
A l'époque de Jésus ce commandement avait pris des proportions exagérées. La religion 
aime compliquer les choses et rendre la vie des gens désagréable. Il y avait 39 
travaux à ne pas faire et chacun de ces 39 travaux était subdivisé encore en 39 activités 
défendues. On peut voir dans le 'Talmud' (livre sacré) que le vendredi soir le couturier ne 
devait pas sortir avec l'aiguille pour ne pas risquer de l'avoir le jour du sabbat. 
Le sabbat il ne fallait pas faire plus de 800 pas et 1521 action était interdite. Il fallait même 
faire à manger la veille.

Les actions les plus importantes, Jésus les fait le jour du sabbat
Jésus le jour du sabbat  est attentif aux malades ainsi il démontre que le bien de l'homme 
est plus importante que la loi, même si cette loi est divine.
L'évangéliste dit que les disciples commencèrent à ''cheminer'' en ramassant des épis de 
blé un jour de sabbat. Il ne s'agit pas ici du simple marcher mais de ''cheminer'' qui indique 
une manière de faire, un comportement ''un cheminement'' que l'on fait et que l'on 
propose. Le groupe de Jésus s'expose en cheminant pour que d'autres puissent 
cheminer (se comporter) de la même manière.

''vous n'avez pas lu ce que fit David ?''
 Jésus ridiculise les pharisiens qui le réprimandaient. Il leur explique l'écriture démontrant 
ainsi que l'on peut enseigner l'écriture sans la comprendre : ''regardez ce que fit David le 
jour du sabbat ...''. Si l'on ne met pas l'homme au centre, l'écriture ne peut être 
comprise.
Bien sur on peut dire que David fit ce qui est interdit le jour du sabbat parce que lui et ses 
compagnons avaient faim, alors que Jésus et ses disciples eux le font pour se libérer du 
joug de la loi, mais David et Jésus entraînent leur entourage à la transgression.  ''Le 
Sabbat est pour l'homme et non pas le contraire''  ''Le 'fils de l'homme est maître du 
sabbat''.

Les personnes religieuses sont pratiquement 'athées' 
parce qu'elles sont loin de Dieu. En Jésus Dieu se révèle profondément humain. Les 
personnes pieuses et très religieuses sont en générale loin de l'homme, ils ne 
s'intéressent qu'à Dieu, au culte et à ce qu'il faut faire et ne pas faire pour être 'saint'.
Plus l'homme découvre son humanité, plus il découvre sa divinité. Jésus est fils de Dieu 
car il est Dieu dans la condition humaine.

Le projet de Dieu sur l'humanité
Ce projet est clairement écrit dans le prologue du quatrième évangile : ''... à ceux qui l'ont 
accueilli il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu'' et ce projet de Dieu sur l'humanité 
mérite la mort pour la caste sacerdotale car ce projet est un blasphème. Les autorités 
religieuses mettront à mort Jésus non pas pour des oeuvres ou des actions spéciales, 
mais parce que lui qui est homme il se fait 'fils de Dieu'.   
      


