
DE LA TOLÉRANCE 
DU CHRIST





Samuel H.

De la Tolérance 
du Christ

Spiritualité

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des 
personnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2018

Pour tout contact :
Éditions Persée –  38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



PRÉAMBULE
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En ces jours où le Monde remet en cause des avancées qui lui 
ont permis d’évoluer, il convient peut-être de relire, avec 

un esprit libre, non asservi à la lettre, quelques textes bibliques où 
le Christ, tolérant plus que tout autre, nous donne l’exemple d’une 
acceptation de l’Autre sans condition. « Tolérance »… J’avoue 
lui préférer « l’acceptation de l’autre dans sa vie, sa pensée, ses 
désirs », plutôt que « tolérance » qui m’inspire l’idée d’une forme 
de mansuétude hautaine.

Mais qu’importe, laissons ce mot, si tant est que nous sachions 
bien l’employer.

Je regarde les débats actuels sur l’avortement, dans ces pays 
dits christianisés, qui osent condamner des femmes à quarante ans 
de prison pour une fausse couche. Comme si la femme ne pouvait 
pas disposer du droit de choisir sa vie et, par là même, la donner 
ou ne pas la donner.

Je regarde ces échanges français sur le droit des homosexuels 
à adopter. Comme si une façon d’aimer, l’Amour ayant autant de 
façon que les hommes peuvent avoir d’amours, pouvait restreindre 
le droit de prendre soin d’un autre en lui donnant une vision du 
Monde et un chemin de vie.

Je regarde avec peur cette inacceptation de l’Autre, au nom 
d’une religion toute puissante, ceux qui se disent chrétiens taguant 
des musulmans, quitte à les confondre d’ailleurs avec les extré-
mistes, et renouant par leur obscurantisme avec une forme de croi-
sade hors de sens de nos jours, jusqu’à envahir d’autres pays au 
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nom d’un Dieu qui n’aurait qu’une couleur, qu’une vision, qu’une 
seule façon d’adorer.

Je regarde nos mœurs qui évoluent avec la longueur du temps 
d’un homme, accusant des soubresauts en fonction des événe-
ments, des changements politiques qui oscillent eux, entre la pres-
sion médiatique et l’influence des masses votantes.

Alors j’ai voulu relire ces textes que j’avais lus il y a trop long-
temps, dans une jeunesse cherchant sa vérité et trop portée sur 
l’exactitude des mots plutôt que sur l’esprit animant ces récits. 
J’ai voulu les relire et je me suis laissé surprendre par les actes 
de ce grand Homme, ou de ce fils de Dieu pour certains, ou de ce 
Prophète pour d’autres, voire cet imposteur pour d’autres encore, 
mais qu’importe. Les actes eux, relatés dans ces textes, nous 
donnent une leçon de grandeur d’âme.

Et au-delà des écrits, j’ai voulu lire ce qui n’est pas écrit, osant 
penser que l’absence de récit a quelquefois du sens pour celui qui 
sait en deviner l’esprit. N’y a-t-il pas quelquefois dans le silence 
des mots beaucoup de sens ? D’aucuns ont fait depuis longtemps 
l’exégèse de la lettre, qui tue comme dit l’apôtre Paul. Moi, j’oserai 
trouver du sens dans l’absence de suite à certains récits bibliques.

Et j’oserai même les romancer. Et si certains m’en voudront de 
l’avoir fait, je leur dirai que leur Dieu, quel qu’Il soit, les aime ; 
désireux simplement d’illustrer quelques idées sans dénaturer 
l’âme du texte original que, loin s’en faut, je n’oserai détourner de 
quelque façon que ce soit.

Et puis j’oserai aussi les prolonger, imaginant le Christ de 
nos jours et me mettant dans la peau du narrateur, aux premières 
loges de ces histoires à raconter, des récits de rencontres avec des 
hommes et des femmes parias de leur temps. Comme à l’époque 
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du Christ, tous ces hommes et ces femmes qu’Il rencontrait étaient 
parias du leur.

Que le lecteur n’ait aucune crainte. Pour lire ce livre, aucune 
connaissance biblique n’est nécessaire. Je rappelle quelques his-
toires et essaye d’en tirer ce quelque chose que je recherche.

Lille, un jour d’hiver deux mille seize.
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Mon Dieu à moi
Ne force rien

Il ne fait pas la guerre
Il ne fait pas la paix

Il laisse l’homme toujours libre de ses choix
Et il l’aime comme ça

Qu’il soit curé ou bien forçat

Mon Dieu à moi
N’est pas coincé

Il n’a pas de limites
Aux plaisirs de l’Amour

Il aime les cris d’orgasme en jouissance
L’Amour sous toutes ses formes

Qu’elles soient plurielles ou bien solos

Mon Dieu à moi
N’a pas qu’un fils

Il sait bien que les hommes
Ont besoin d’un surhomme

Il aime Jésus, Mahomet ou Bouddha
Et ceux qui n’y croient pas

Qu’ils soient blacks, blancs, beurs ou d’là-bas

Mon Dieu à moi
M’aime comme je suis

Il ne me juge pas
Il ne me condamne pas

Tant que mes actes tiennent compte aussi des autres
Et que je garde conscience

Que le Ciel est plus grand que moi





LE CHRIST ET L’ÉTRANGÈRE 
DE PETITE VERTU

(Jean 4 : 1-45) 

« Le jugement sur les choses n’a d’égal que 
l’incompréhension qui les caractérise. »
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Il fait chaud ce jour-là en Samarie, province qui jouxte les 
terres qu’occupent les juifs. Et là, au pied du mont Garizim, ce 

lieu saint qui fait concurrence à celui de Jérusalem, le Christ s’ar-
rête, s’assoit près d’un puits, alors qu’une femme s’en approche.

Il est midi, la chaleur brûle la peau tellement ce soleil au 
zénith, dans un ciel sans nuage, darde la peau en la cuisant et en 
la desséchant.

Et il parle à cette femme, alors qu’un homme en ce temps-là 
n’adresse pas la parole à une femme, et, qui plus est, un juif à une 
samaritaine.

Elle n’est pas bien dans sa peau, cette femme. Où qu’elle aille, 
elle se fait mal juger. Si elle passe en Judée, on la regarde comme 
une samaritaine, une renégate de la foi juive. Et dans sa contrée, 
au vu de sa vie personnelle, on la regarde comme une catin, une 
moins que rien, elle qui a eu cinq maris et qui, aujourd’hui, vit 
avec un homme qui n’est pas son mari.

C’est pour cela qu’elle vient à cette heure du jour, alors que 
tout le monde cherche la fraîcheur en se mettant à l’ombre procu-
rée par les murs intérieurs des maisons. À cette heure, il n’y a per-
sonne pour la voir, lui dire des insanités, ou la regarder de travers.

À cette époque, une femme sans mari est une femme en diffi-
cultés, elle n’a aucun droit, et rien n’est prévu pour la secourir, à 
plus fortes raisons une femme qui de notoriété a eu plus de cinq 
hommes dans sa vie.
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Cette femme est belle, les hommes la désirent, et elle vient pui-
ser de l’eau dans la chaleur du jour pour que d’aucuns ne puissent 
la méjuger.

Et le Christ est là. Il la voit et lui demande de l’eau. Quoi de 
plus simple ?

Et le dialogue s’engage entre elle et Lui, sans aucune autre 
forme si ce n’est ce dialogue simple, humain, normal.

Elle s’étonne. Comment lui, un homme qui plus est un juif, 
peut-il s’adresser à elle ?

Pour le Christ, ce n’est pas le sujet. Il ne juge personne. Il sait 
que tous les hommes et toutes les femmes, quels que soient leurs 
âges, leurs tailles, leurs poids, leurs couleurs de peaux, leurs reli-
gions, leurs tendances sexuelles, procèdent de Celui qui sait tout 
et qui a tout fait, qui a fait les croyants comme les incroyants, qui 
a fait les beaux et les moches, qui a fait ceux qui sont en pleine 
santé comme ceux qui sont handicapés, qui a fait ceux qui prient 
comme ceux qui jurent. Pour le Christ, ce n’est pas un sujet qu’elle 
soit une femme, une samaritaine, et une femme qui a eu plusieurs 
maris et qui vit aujourd’hui avec un homme qui n’est pas son mari.

D’ailleurs, qui peut prononcer un quelconque jugement sur 
l’Amour ? L’Amour n’a pas de forme normale, il est dans tous les 
cœurs et toutes les folies, dans toutes les inventions. Ne serait-ce 
que parce que Dieu est Amour et qu’Il a tout créé, alors l’Amour 
se créé dans l’Humain distribué dans toutes ces vies, dans tous ces 
regards, dans tous ces soupirs, dans tous ces cœurs, à l’infini de 
son inventivité. L’amour respectant l’Autre dans son désir, tout en 
conjuguant dans un désir commun son propre désir.

Et qui peut mal juger l’Amour si ce n’est ceux qui n’aiment 
pas et qui ne connaissent pas le Grand Architecte ? Certes ceux-là, 
assoiffés d’Amour, comme tous les hommes, et frustrés de ne pas 
être habités par l’Amour, condamnent ces Autres qui, eux, ont la 
chance d’aimer et d’être aimés.



14

Alors, rien dans cette femme n’est condamnable et rien ne peut 
faire l’objet d’aucun jugement.

Elle est belle parce qu’Elle aime et qu’Elle est aimée, par tous 
ces hommes et cet homme avec lequel aujourd’hui elle s’épanouit.

Ce qui est moche et condamnable, c’est le jugement que d’autres 
ont sur Elle et son style de vie, antisocial à cette époque. D’aucuns 
la traitent même de femme de mauvaise vie et, dans la dureté de 
leurs cœurs, s’autorisent à la mépriser. Insensés qu’ils sont.

Alors le Christ lui parle, tout simplement, répond à ses ques-
tions et lui dit : « Va chercher ton mari. » Ce à quoi elle répond 
qu’Elle n’en a pas. Ce qui est vrai, lui dit le Christ, parce que 
l’homme avec lequel Elle vit n’est pas son mari, dans le sens 
officiel et social du terme. Et cette femme est belle parce qu’Elle 
ne ment pas, Elle vit sa vie qui est la sienne sans mentir. Sa vie 
est comme ça, c’est tout. Comme chaque vie est différente dans 
ses expressions, ses désirs, ses peurs, ses rêves, ses folies, et ses 
amours.

Ne pas mentir ni se mentir. C’est là la raison première du « vrai 
vivre », et même du « bien vivre ». Bien se sentir dans sa peau 
malgré le regard et le jugement des autres car « Bien-aimés, si 
notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance 
devant Dieu » (1re épître de Jean 3.21).

Comme n’importe qui, cette femme a le droit de vivre comme 
Elle veut. Alors Elle s’en va vers les siens pour leur dire qu’Elle a 
rencontré quelqu’un d’extraordinaire, qui lui a dit tout ce qu’Elle 
a fait, tout ce qu’Elle est.

Le Christ reste alors deux jours dans cette contrée. Qu’advient-il 
de cette femme ? On n’en sait rien. Le Christ ne lui a rien demandé, 
pas plus de changer de vie que de croire en Lui, si ce n’est de dire 
la Vérité et de vivre dans la Vérité, sans se mentir ni mentir à per-
sonne. Elle sera certainement retournée vers cet homme qui n’est 
pas son mari mais qu’importe, ce n’est pas ça le sujet. Et d’ail-
leurs, il n’y a pas de sujet dans la forme de vie de chacun. Tout 
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comme le fait d’aimer la salade, les pâtes ou le chocolat n’est pas 
un sujet. Chacun mange ce qu’il veut, et il n’y a pas de menu type 
à imposer, tout comme il n’y a pas de vie type à imposer, pas plus 
qu’un comportement type si ce n’est celui de ne pas empiéter sur 
la vie des autres en les empêchant de vivre.

Elle a eu cinq maris ? Et alors ?
La Vie ne se réduit pas à une seule forme. La diversité de 

plantes et des animaux le prouve. Tout autant que la diversité des 
hommes et des femmes le prouve. Comme la diversité des vies et 
des façons de vivre la Vie.

Le Christ, après cette rencontre, cet échange et ce dialogue, et 
ces deux jours passés ici, dans cette contrée en conflit religieux 
avec celle de sa patrie, s’en va à la fête, celle de Cana.


