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Transgresser pour vivre et faire vivre
Pierre a fait l’apprentissage de la Loi dans sa famille et
dans son milieu juif. Cet apprentissage, pour riche qu’il
soit, s’est accompagné d’une dévaluation du monde
païen lié à l’impur. Et voici venu pour lui le moment de
se dépasser. Il doit le faire pour vivre mieux : « Lève-toi,
Pierre!  », dit la voix. Elle aurait pu dire  : « Ressuscite,
Pierre!  », puisque ce verbe est utilisé pour parler de la
résurrection du Christ. La Loi rend l’apôtre sourd à la
volonté réelle du Seigneur : « Ce que Dieu a déclaré pur,
toi ne le déclare plus souillé ni impur. »  Il doit mainte-
nant réexaminer ce qu’il tenait pour acquis, transgresser
des règles assimilées. L’enjeu le dépasse, évidemment : il
en va de la possibilité pour d’autres d’adhérer au Christ,
ici la maisonnée du centurion Corneille.

Un travail intérieur
De même, les préjugés raciaux, semences d’injustice, sont
ancrés chez ceux qui y adhèrent, ouvertement ou incons-
ciemment. On ne naît pas raciste, on le devient. Comme
les codes sociaux, les préjugés et les stéréotypes s’appren-
nent dans la famille, à l’école, dans tous les lieux d’appar-
tenance. Ils donnent une apparence de normalité aux pri-
vilèges dont jouissent les uns et aux discriminations que
subissent les autres. Cette normalité est d’autant plus dif-
ficile à déconstruire qu’elle trouve ses assises dans l’iden-
tité. Pour une transformation qui ne soit pas qu’esthé-
tique, un travail s’impose dans les profondeurs intimes.

C’est ce travail que prône Rhonda Magee1. Cette univer-
sitaire afro-américaine, professeure de droit à l’Université
de San Francisco, étudie depuis vingt ans les préjugés qui
affectent la pratique du droit. Selon elle, une compréhen-
sion intellectuelle du racisme est insuffisante pour le
déraciner. Il faut aller plus loin ; voilà pourquoi elle
enseigne la pleine conscience, pour défaire les préjugés et
développer la compassion. Ce travail intérieur favorise la
nécessaire réforme des structures sociales injustes.

Les sciences humaines et notamment la psychologie
positive rejoignent ici la sagesse biblique et évangélique.
Le prophète Joël disait en son temps  : « Déchirez vos
cœurs, et non vos vêtements. »  Seuls des cœurs déchirés
et rénovés peuvent durablement s’engager pour la
justice !

Dans la Bible, les prophètes présentent un Dieu allergique à toute injustice.

FRACTURES SOCIALES

La Bible indique la voie du 
changement et l’appelle 

« conversion », « retournement », 
« changement d’esprit ».

Les préjugés et les stéréotypes s’ap-
prennent dans la famille, à l’école,
dans tous les lieux d’appartenance.
Ils donnent une apparence de nor-
malité aux privilèges dont jouissent
les uns et aux discriminations que

subissent les autres.
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1 https://greatergood.berkeley.edu
/article/item/how_to_fight_racis
m_through_inner_work
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