La saintete du discipLe
et ses combats
paroles de Jésus
dans le
sermon sur la montagne
en Matthieu 5 - 6 - 7
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PROCLAMATION
DE LA SAINTETÉ PARFAITE DU ROYAUME
voyant les foules,
il gravit la montagne,
et quand il fut assis,
5,1

Jésus appelle au bonheur

ses disciples s'approchèrent.
2

3

et ouvrant la bouche,
il les enseignait
en disant:

Bienheureux les pauvres en esprit
caR IL EST a euX Le ROYauMe des cieuX

LA PAUVRETÉ EN ESPRIT
6 • humilité du cœur,

4

Bienheureux les humbles, car eux, ils hériteront la terre

5

Bienheureux les endeuillés, car eux, ils seront consolés

Nom

Le
cœuR

5 • liberté intérieure,
4 • désir de la sainteté,
6

Parallèle
possible
avec le Notre
Père

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la JUSTICE, car eux, ils seront rassasiés

de
Jésus
et du
chrétien

et

Règne
Volonté
Pain

est à la RACINE
de la justice du Royaume

Les FRUITS
de la justice du Royaume
7

Bienheureux les miséricordieux, car sur eux seront les miséricordes

1 • pardon,

8

Bienheureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car eux, ils verront dieu

2 • pureté,

9

Bienheureux les artisans de paix, car eux, ils seront appelés fils de dieu

3 • paix,

Les

Pardon

œuvRes

10

Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la JUSTICE
caR IL EST a euX Le ROYauMe des cieuX

sont portés dans
LA LUTTE ET LA PERSECUTION

de
Jésus
et du
chrétien

Tentation
Mal

Il y a dans l'Évangile selon
saint Matthieu cINq gRaNdS
ENSEMbLES dE P aRoLES dE
JÉSuS qu'on ne retrouve pas de
la même manière dans Marc ni
dans Luc : sur la sainteté (5-67) ; sur la mission (10,5-11,1);
sur la croissance du Royaume
(13,1-53) ; sur la vie fraternelle
(17,24-19,2) ; sur l'avènement
du Royaume des cieux (24,126,1). ces regroupements de
paroles de Jésus témoignent
d'un travail certain de Matthieu
pour transmettre l'enseignement de Jésus. Nous allons, ici,
nous intéresser au"sermon sur
la Montagne", qui forme un
premier ensemble de paroles de
Jésus en trois chapitres (5,6 et
7). Le thème central en est la
Justice du Royaume, que nous
appellerons ici la sainteté du
chrétien.

lieu où dieu se révèle (le Sinaï,
l'Horeb… Moïse, Élie…) ; peutêtre s'agit-il du "Mont des
béatitudes" au-dessus du lac de
Tibériade ; mais c'est surtout le
signe que Jésus va révéler sa
divinité. Jésus s'assied, ce qui
est la position normale du rabbi
pour enseigner ; Jésus va révéler
sa divinité à travers ses paroles,
son enseignement.
-Ses disciples s'approchent : on
ne reçoit pas la Vérité sans la
chercher, sans monter soi-même
sur la montagne, à la suite de
Jésus. La prière quotidienne, la
méditation des Paroles de Jésus,
l'écoute de l'homélie à la célébration dominicale, les catéchèses d'adulte, les week-ends de
formation, le temps de retraite
annuel… tous ces temps sont
pour nous une façon concrète de
nous approcher de Jésus afin
d'écouter son enseignement.

L'ouverture

- Jésus ouvre la bouche, il
commence à parler, il commence à découvrir le mystère
de la sainteté… Il enseigne,
il enseigne par répétition,
comme tout rabbi, pour que
ses disciples puissent mémoriser sa parole… Il dit ; il dit
en disant de dire, de transmettre…

Elle est composée de 7 verbes
(3+1+3 ; le chiffre 3 revient sans
cesse dans la composition du
texte) ; six actions sont accomplies par Jésus, une seule par les
disciples ; c'est lui qui fait la
plus grande partie du chemin,
mais il nous demande un effort.
- Jésus voit les foules : il connaît
de l'intérieur toutes ces personnes qui se regroupent autour
de lui : ceux qui viennent par
curiosité, ou pour recevoir des
grâces particulières, ou par soif
véritable de la Parole de Vérité.
Jésus monte sur la montagne ;
dans la bible, la montagne est le

Les Béatitudes :
a nnonce soLenneLLe
d'un programme de vie.
Les paroles qui suivent
sont bien connues. Nous les

entendons chaque année
comme évangile de la fête de
la Toussaint. on les appelle
"béatitudes", parce qu'elles
commencent toutes par la
promesse du bonheur : "bienheureux !". Et il s'agit d'une
proclamation. Jésus proclame
la Justice parfaite du
Royaume, il désigne les
saints.
Il y a 8 béatitudes. on
remarque que la première et
la dernière sont au présent,
et comportent une promesse
absolue identique : "car il est
à eux le Royaume des
cieux". Il s'agit d'abord des
pauvres en esprit, et ensuite
des persécutés à cause de la
Justice. Si vous êtes parvenus à la pauvreté en esprit, si
vous êtes vraiment convertis,
vous êtes déjà dans le
Royaume. d'un autre côté, si
vous êtes vraiment persécutés à cause de la recherche de
la sainteté, le Royaume est à
vous… Les deux choses
caractérisent la sainteté véritable, mais ne se situent pas
au même niveau : la pauvreté
en esprit est une qualité du
cœur, tandis que la persécution provient des actes posés.
Les six autres béatitudes
ont leurs récompenses
annoncées au futur seulement : il y a là un travail à

accomplir pour parvenir à la
sainteté. En examinant les
paroles de Jésus de près, nous
remarquons que les 3 béatitudes des versets 7,8 et 9
concernent précisément des
actes à poser, des œuvres à
accomplir : la miséricorde, la
pureté, la paix… tandis que
les 3 béatitudes des versets
4,5 et 6 concernent des qualités du cœur : l'humilité, le
renoncement (le deuil des
biens du monde), la faim et la
soif de la justice (le désir de
la sainteté)…
Le mot "Justice", placé aux
versets 6 et 10, semble terminer chacun des deux groupes
de trois béatitudes :
* la pauvreté en esprit, c'està-dire : l'humilité du cœur, la
liberté intérieure, le désir de
sainteté… sont comme les
racines cachées de la justicesainteté…
* la persécution, le combat,
c'est-à-dire : le pardon, la
pureté, la paix… sont comme
les fruits visibles de la justice-sainteté…
Sans les racines, pas de
fruits. Sans la conversion de
la pauvreté en esprit, pas de
possibilité de supporter le
combat dans lequel sont portés les fruits. La pauvreté en
esprit (ouverture constante à
l'Esprit Saint) est à la racine

de la sainteté chrétienne, tandis que les fruits de cette
sainteté sont portés dans une
lutte incessante et rencontrent la persécution… Telle
est la proclamation initiale de
Jésus sur la sainteté.

tout

Le reste de L ' en -

seignement est un déveLoppement des Béati tudes

La confirmation de cette lecture des béatitudes nous est fournie dans la suite de l'enseignement de Jésus qui se développe
sur trois chapitres. chacune des
parties de l'enseignement va être
le commentaire de l'une des béatitudes. avec pédagogie, Jésus
va procéder de l'extérieur vers
l'intérieur, commencer par les
fruits, pour remonter aux
racines. d'où les numéros de 1 à
6 que vous constatez dans les
deux encadrés du milieu ; ce sont
les six principales parties de
l'enseignement.
cette grille de lecture va
s'avérer très éclairante au fur et
à mesure du commentaire. Elle
n'exclut pas les autres façons de
lire ces chapitres. Elle permet
cependant de mémoriser l'essentiel de ce que dit Jésus sur la
sainteté.
on pourra lire aussi en filigrane la présence du Notre Père,
qui se trouve d'ailleurs au
centre de cet enseignement. cela
vous explique la présence de la
colonne de droite. ainsi, nous

voici embarqués dans une méditation passionnante sur la sainteté normale du chrétien
ordinaire. cette préface en est
l'annonce solennelle.

notes concernant la traduction
- Heureux les "doux". dans le texte araméen du N.T. (la "pchitta") en usage
dans l'église chaldéenne, le mot employé
("makhikha") signifie "les humbles", l'inverse des orgueilleux, de ceux qui aiment
la gloire. Ils hériteront la terre. au
contraire des gens qui, par leur arrogance, leur pouvoir, veulent soumettre toute
la terre à leur puissance. Les uns veulent
conquérir, les autres hériteront gratuitement. La douceur n'est donc qu'un aspect
de cette humilité.
- "bienheureux les endeuillés". Les traductions habituelles de la bible portent :
"Heureux les affligés", ou "ceux qui pleurent". dans le texte araméen du N.T., le
mot employé ("laouilé") fait "penser à
ceux qui ont quitté le monde, parce que le
monde n'est pas la source de leur joie. un
moine, c'est un "laouila", c'est quelqu'un
qui ne trouve aucune chose en ce monde
pour réjouir son cœur" (P. Scheffer, s.j.,
La Parole notre amie, christ source de
vie, 1984, p.85). cette nuance est importante, parce que l'araméen est la langue
de Jésus. on le verra, la partie de l'enseignement qui correspond à cette béatitude
(6,19-34) confirme ce choix. on pourrait
traduire : "heureux ceux qui n'ont pas
leur consolation en ce monde, car ils
seront consolés".
- Les cœurs purs : la traduction littérale
du grec porte : "Les purs dans leur cœur"
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CETTE SAINTETE EST EXIGEE DES DISCIPLES.
ELLE ACCOMPLIT LA LOI ET LES PROPHÈTES.
ELLE SEULE PERMET D'ENTRER DANS LE ROYAUME.
heureux êTES-VOUS quand on vous insultera, qu’on vous persécutera,
et qu’on dira faussement contre vous toute sorte d’infamie à cause de moi.
12
soyez dans la joie et l’allégresse,
caR vOtRe saLaiRe seRa gRand dans Les cieuX :
c’est bien ainsi qu’on a persécuté les prophètes, vos devanciers.
11

Vous, VOUS êTES le sel de la terre.
Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le salera-t-on ?
il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens.
13

itudes
es béat
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La peRsécutiOn est signe
que vOtRe téMOignage
est pROphétique :
paR La sainteté de vOs Racines,
vOus sanctifiez La teRRe

Vous, VOUS êTES la lumière du monde.
elle ne peut se cacher, une ville qui est située au sommet d’un mont.
15
et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
16
ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes
afin qu’ils voient vos actes bons et glorifient vOtRe pèRe qui est dans Les cieuX.
14

n’allez pas croire que je sois venu supprimer
La LOi Ou Les pROphètes :
je ne suis pas venu pour supprimer,
mais pour accomplir.
18
car je vous le dis, en vérité :
avant que ne passent le ciel et la terre,
pas un i, pas un point sur l’i, ne passera de la Loi,
que tout ne soit réalisé.

(le sel du bonheur)
paR La sainteté de vOs actes,
vOus Rendez gLOiRe à

dieu

(la lumière du bonheur)

17

19

celui donc qui supprimera l’un de ces petits commandements,
et enseignera aux autres à faire de même
sera appelé "petit" dans le Royaume des Cieux ;
au contraire, celui qui les mettra en actes
et les enseignera,
celui-là sera appelé "grand" dans le Royaume des Cieux.
20 car je vous le dis :
si votre justice ne surpasse pas
celle des scribes et des pharisiens,
vous n’entrerez pas DANS LE ROYAUME DES CIEUX.

'entrer
...afin d
ieux
e des c
m
u
a
y
o
R
dans le
ce pROgRaMMe de sainteté
est en pLénitude
L'accOMpLisseMent
de La

LOi et des pROphètes

(les dix commandements revisités)

seuLe sa RéaLisatiOn en actes
peRMet d'entReR
dans Le ROYauMe des cieuX

Jusqu'au verset 10, avec les
huit béatitudes, Jésus a fait une
annonce solennelle de la sainteté du Royaume.
Nous entrons maintenant
dans un enseignement, une
catéchèse sur cette sainteté.
Mais ces versets 11 à 20 sont
comme une introduction, dont
les points essentiels seront
repris par inclusion dans la
conclusion (7,12-27). Les différentes parties de l'enseignement se répondent maintenant
deux à deux.

c'est pour vous
au verset 11, on constate
comme une neuvième béatitude : "Heureux êtes-vous quand
on vous insultera…". Mais
bien qu'elle en revête la forme,
elle ne peut être rattachée aux
précédentes.
L'insistance sur le vous,
trois fois répété (vv.11, 13, 14),
délimite en effet une nouvelle
partie qui est comme une interpellation lancée aux disciples,
aux chrétiens. cette sainteté
n'est pas idéale. Elle doit être
réalisée dans la vie des disciples, dans ma vie, dans ta vie.
Jésus confirme bien que La
PERSEcuTIoN est le signe
qui permet de discerner la vraie
sainteté de ce qui n'en est que
la façade. La vie chrétienne est à
contre-courant ; réellement
vécue dans l'esprit du christ,
elle entraîne : insultes, persécutions, calomnies… de la part de
ceux qui sont entièrement atta-

chés à l'esprit du monde. Nous
ne vivons pas l'Évangile pour
rechercher une approbation de
la part des autres ; nous savons
que c'est le Père qui récompensera notre fidélité dans l'éternité. L'attachement à leur réputation est la stérilisation de nombreux chrétiens…
Il faut donc se réjouir de rencontrer la persécution : elle
atteste le caractère prophétique
de notre témoignage. car il y a
continuité entre les prophètes
de l'ancienne alliance, et ceux
de la nouvelle alliance que nous
somme. Le programme de vie
donné par Jésus est prophétique
parce que radical. Les compromissions annulent la fécondité
du témoignage.
Jésus insiste donc sur notre
qualité de SEL et de LuMIÈRE. Le sel, de façon cachée et
intérieure, rend les aliments
savoureux ou les conserve. La
lumière illumine devant les
hommes par des actes : elle glorifie dieu qui en est le créateur.
on retrouve là la tension de la
vie du chrétien déjà manifestée
dans les béatitudes : pousser des
racines pour grandir et porter
des fruits. on ne sera lumière
que si on est d'abord sel… on
ne portera du fruit que si on
développe les racines…

La voLonte
de dieu
beaucoup pensent que le
programme de vie donné par
Jésus est tellement sublime
qu'il est au-dessus de nos
forces. avec les dix commandements, au moins, on
sait à quoi s'en tenir. ce
qu'il faut faire et ne pas
faire ; ce qui est bien et mal ;
les frontières entre le blanc
et le noir sont tracées. Mais
l'humilité, la miséricorde, le
pardon… jusqu'où aller ?
Ne se trouve-t-on pas là
devant quelque chose de
totalement nouveau réservé
à une élite ?
Jésus répond à cette question en soulignant que son
enseignement n'est ni nouveau, ni révolutionnaire, ni
idéal. Il n'abolit pas les dix
commandements. Il les
accomplit. c'est-à-dire : il
les porte à leur plénitude, il
en dévoile toutes les exigences et toute la puissance
de transformation pour une
humanité nouvelle parce que
sainte. Son enseignement
est l'expression de la
Volonté de dieu pour
aujourd'hui.
Pas question, donc, de
minimiser tel ou tel point de
l'ancienne Loi, ou de relativiser tel ou tel enseignement

prophétique comme dépassé
ou sans valeur. c'est bien
pourtant ce que fait la société moderne : elle en prend et
elle en laisse, elle en prend à
son aise avec des points fondamentaux de la Loi de dieu
ou des exigences des
Prophètes. c'est bien aussi
ce qu'on peut arriver à faire
dans l'Église même, où l'on
arrondit les angles en déclarant caducs des pans entiers
de l'Écriture.
Jésus attend de son Église
que "tout soit réalisé"
(v.18). chacun est responsable de sa pratique de la vie
chrétienne et de sa transmission de l'enseignement
de Jésus. Les accommodations, les aménagements, les
silences, les lâchetés, les
refus, concernant l'enseignement de l'Église prennent ici toute leur gravité.
Pour autant, Jésus n'ignore
pas notre faiblesse, ni la loi
de la gradualité : tout le reste
de l'Évangile en témoigne.

pour entrer
dans Le roYaume
Ici, dans cet enseignement sur
la sainteté, Jésus balise le chemin qui conduit au Royaume, à
la Vie. Il le redira dans la
conclusion : il est étroit et resserré. autant en avoir conscien-

ce dès maintenant, pour
accueillir d'un cœur ouvert
tous les développements qui
vont suivre.
La sainteté que Jésus attend
ne consiste ni en la connaissance parfaite de la Loi (les
scribes), ni en l'accomplissement d'œuvres religieuses de
piété (les pharisiens). cette précision est très actuelle à l'heure
où l'on recherche des connaissances ésotériques, et où l'on
mise sur des pratiques particulières pour nous mener à l'illumination…
ce que Jésus vient transformer par sa Parole et son Esprit,
c'est le cŒuR de l'homme. Le
cœur doit être saint. un cœur
saint fera poser des acTES
saints, ces actes auxquels Jésus
tient par-dessus tout (comparer
5,19 et 7,24-27). Et seul un
cœur saint entrera dans le
Royaume des cieux.
car c'est bien de cela qu'il
s'agit : Jésus est venu, par sa
passion et sa résurrection, nous
ouvrir les portes du Royaume.
Il n'est pas venu nous enseigner une sagesse, supérieure ou
une perfection de la vie terrestre. Il nous dit comment
vivre saintement notre vie terrestre dès maintenant, de sorte
à pouvoir entrer dans le
Royaume. Il faut donc réentendre les béatitudes tout au
long de cet enseignement, sous
peine de décrocher de l'élan porteur que Jésus a donné au point
de départ : "... car il est à eux
le Royaume des cieux"…

Nous allons maintenant écouter Jésus développer le contenu
de chacune des béatitudes
(celles qui concernent les fruits
d'abord, puis les racines) et
montrer en quoi cette sainteté
est vraiment l'accomplissement
de la Loi

notes concernant la disposition du texte
- Le verset 16 peut se rattacher à ce
qui précède sur la lumière (vv.1415), mais aussi à l'ensemble qui
suit : on a trois mots en résonance
(soulignés) : votre lumière, vos actes
bons, votre justice. La sainteté qui
est un témoignage, c'est de faire (de
mettre en actes) tout e la Loi. ce verset 16 est le pivot entre l'interpellation aux trois VouS et la triple insistance sur le RoyauME dES cIEux
- aux versets 17 et 19, les mots
"abolir la Loi" (kataluô en grec) et
"violer l'un de ces petits commandements" ("luô" en grec) sont traduits
identiquement par "supprimer". Le
sens du verbe araméen probablement
sous-jacent ("shrâ") pourrait se traduire par "dénouer". dénouer une
loi, c'est délier les unités qui sont
liées les unes aux autres ; et à ce
moment-là, on la supprime, on la fait
cesser, on la rend inefficace, on
l'abroge (délier une construction ou
une maison dont les unités constructives sont liées les unes aux autres,
c'est la démolir).

5

vous avez entendu qu’il a été dit aux ancêtres :
Tu ne tueras point ; et si quelqu’un tue, il sera passible de jugement.

LES FRUITS

eh bien ! moi je vous dis :
quiconque se met en colère contre son frère en sera passible de jugement ;
mais s’il dit à son frère : "Racaille !", il sera passible du sanhédrin ;
et s’il lui dit : "idiot !", il sera passible de la géhenne de feu.

DE LA JUSTICE DU ROYAUME

21

22

quand donc tu présentes ton offrande à l’autel,
si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
24 laisse là ton offrande, devant l’autel, et va ! d’abord réconcilie-toi avec ton frère !
puis reviens, et alors présente ton offrande.
23

Mets-toi d'accord avec ton adversaire, vite, tant que tu es encore avec lui sur le chemin,
de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison.
26
en vérité, je te le dis : tu ne sortiras pas de là, que tu n’aies rendu jusqu’au dernier sou.
25

27

BIENHEUREUX LES MISERICORDIEUX,
CAR SUR EUX SERONT LES MISERICORDES

6
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1. du meurtre à la réconciliation :
Le cOMBat pOuR Le paRdOn
dans les relations avec les autres

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensé

vous avez entendu qu’il a été dit :
Tu ne commettras pas d'adultère.

eh bien ! moi je vous dis :
quiconque regarde une femme pour la désirer
a déjà commis, dans sOn cœuR, l’adultère avec elle.
28

que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi :
car mieux vaut pour toi que soit perdu un seul de tes membres
et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.
29

et si ta main droite est pour toi une occasion de chute,
coupe-la et jette-la loin de toi :
car mieux vaut pour toi que soit perdu un seul de tes membres
et que tout ton corps ne s’en aille pas dans la géhenne.
30

il a été dit d’autre part :
quiconque répudiera sa femme, qu’il lui remette un acte de divorce.

2. de l'adultère à la maîtrise
du regard et des sens :
Le cOMBat pOuR La chasteté
dans la relation homme-femme
BIENHEUREUX CEUX qUI SONT PURS
DANS LEUR CœUR,
CAR EUX, ILS VERRONT DIEU

31

eh bien ! moi je vous dis :
tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas "d'impudicité",
l’expose à l’adultère ;
et quiconque épouse une répudiée, commet un adultère.
32

3. du divorce à la fidélité :
Le cOMBat pOuR La fidéLité

dans le mariage

Ne nous soumets pas
à la tentation

2

Nous entrons, sans transition, dans un développement
qui s'articule autour de six
"antithèses": "vous avez
entendu qu'il a été dit… eh
bien ! moi je vous dis…"
(5,21 à 5,48). Il y est question
d'acTES concrets de la vie de
chaque jour, dans notre relation
avec les personnes qui nous
entourent. Et donc des fRuITS
extérieurs de la sainteté.
ce n'est qu'au terme d'une
étude globale de ces trois chapitres 5-6-7 de Matthieu que
l'on découvre la profonde
logique qui préside au déroulement de la pensée. ces six antithèses qui surviennent ici apparemment sans transition sont
en fait le commentaire appliqué
à la vie ordinaire des béatitudes
qui concernent les actes du
chrétien, fruits de sa sainteté :
ces chrétiens qu'on peut appeler
les miséricordieux, les purs
dans leur cœur, les artisans de
paix…
Nous avons vu précédemment
que ces trois fruits sont obtenus
au terme d'un travail qui méritera une "récompense", un
"salaire" dans le Royaume des
cieux. Et que ce travail est
caractérisé par la lutte, le combat, la persécution… c'est le
sens de la béatitude du verset
10 qui s'applique à celles des
versets 7, 8 et 9 : "Bienheureux
ceux qui sont persécutés à
cause de la justice, car il est à
eux le Royaume des cieux".
Si la recherche de la sainteté en

actes a pour nous la couleur
d'une persécution, d'un combat, le Royaume est déjà à
nous : nous l'avons reçu et
conquis !
c'est dire que tout ce que
nous allons lire ne va pas de
soi ! Et que nous avons raison
de dire que c'est difficile, voire
impossible… Jésus ne nous propose pas une sainteté à bon
marché, mais l'imitation de
l'amour du père des cieux,
comme il le dit dans le verset
qui clôt toute cette partie relative aux fruits (5,48). Si la barre
est fixée si haut, on comprend
que cela doive nous causer
quelques soucis… Mais le
christianisme est religion
d'amour, et le chrétien est
appelé à se conduire en fils du
Père des cieux !
Jésus met donc en lumière les
six combats essentiels qu'il
nous faut mener pour vivre
saintement et entrer dans le
Royaume des cieux. ces 6 combats, comme on va le voir, sont
tout à fait actuels.

Bienheureux Les
misericordieux,
car
sur
eux
seront Les misericordes
1. Le comBat
pour Le pardon.

Jésus reprend ici le commandement sur le respect de la vie :
"ne tue pas !" (Ex 20,13 ; dt

5,17). Il en donne la compréhension que doit en avoir celui
qui cherche la sainteté du
Royaume. Non pas se contenter
d'une observance extérieure (Je
n'ai pas tué, je n'ai pas volé…
donc je suis intègre), mais voir
que la violence qui aboutit au
meurtre est aussi celle qui cède
à la colère, à l'insulte, au
mépris, bref qui distille la discorde…
Jésus nous renvoie donc à
notre propre cœur, de sorte à
constater qu'y sont déjà présents les germes du meurtre. Si
je n'ai pas tué, du moins me
suis-je mis en colère, ai-je
insulté, ai-je méprisé des personnes… c'est que mon cœur
n'est pas miséricordieux ; j'ai
besoin d'implorer la miséricorde
pour moi-même, afin de la
mettre en œuvre dans les relations. En demandant pardon,
chaque fois que j'ai blessé
l'autre par ma violence… Il ne
suffit pas de n'avoir rien à se
reprocher, encore faut-il que
personne n'ait quoi que ce soit à
me reprocher ("si tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi… va ! réconcilie-toi !").
on remarquera ici l'emploi
par 4 fois du mot "frère"…
celui envers qui j'exerce la violence est d'abord pour dieu un
fils, et donc pour moi un
frère… c'est aussi souvent
avec les personnes les plus
proches que j'ai le plus de difficultés.

on peut souligner aussi que
le mot "adversaire" complète
le mot "frère" pour dire la
même chose (car ils peuvent fort
bien être la même personne).
Les phrases "va ! réconcilie-toi
d'abord avec ton frère" et
"mets-toi d'accord avec ton
adversaire, vite !" sont là pour
se compléter, et prônent la
réconciliation avant tout…
dans le parallèle avec la prière du Notre Père, on peut lire
ici une application approfondie
du "pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensé". Il faut "d'abord",
"vite", pardonner, se réconcilier, pour pouvoir prétendre au
pardon de dieu…
Le salaire dans le royaume
attaché à la miséricorde exercée
concrètement, c'est de recevoir
la miséricorde du Père…

Bienheureux ceux
qui sont purs
dans Leur cœur,
car, eux, iLs verront dieu
2. Le comBat
pour La chasteté

Jésus reprend ici l'un des dix
commandements : "tu ne
commettras pas d'adultère"
(Ex 20,14 ; dt 5,18). Là encore,
il nous demande de ne pas nous
contenter d'une observance
extérieure (je n'ai jamais trompé mon conjoint, je n'ai jamais

couché avec quelqu'un, donc je
suis en règle), mais de vivre ce
commandement au niveau du
cœur (il le dit explicitement au
verset 28 : "dans son cœur").
La convoitise qui aboutit à
l'adultère est aussi celle qui se
trouve dans le regard complaisant qui désire "posséder"
l'autre comme un objet de
jouissance ; ce regard est un
"adultère dans le cœur"…
La purification de cette
convoitise, pour accéder à la
chasteté véritable, exige un
combat impitoyable, que Jésus
illustre par les images fortes de
l'œil arraché et de la main coupée… La pureté cœur s'obtient
par une maîtrise vigilante des
sens… Nous savons bien
aujourd'hui comment l'impudicité et la pornographie peuvent
devenir une véritable gangrène
sociale… et un enfer pour ceux
qui en sont esclaves.

3. Le comBat
pour La fidéLité conJugaLe

cette deuxième béatitude
illustre deux combats, qui s'articulent l'un sur l'autre : le
combat pour la chasteté dans la
relation de l'homme et de la
femme ; le second est le combat
pour la fidélité dans le mariage.
L'énoncé de ces deux combats
part de la constatation de
l'adultère, et nous fait passer de
sa naissance (l'adultère dans le
cœur) à son aboutissement (le
divorce). Jésus ne peut être plus
clair !

ces brefs versets 31 et 32
constatent que la porte ouverte
au divorce entraîne la croissance géométrique de l'adultère ;
nous connaissons cela dans nos
sociétés permissives (mais nous
ne savons plus ou ne voulons
plus le nommer).
Jésus se réfère là encore aux
dix Paroles ("tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain" : Ex 20,17 ; dt 5,21) et
aux commentaires qui suivent
(dt 24,1ss). Il explique par
ailleurs sa pensée sur l'indissolubilité originelle du mariage en
Mt 19,3-9. cette indissolubilité
est d'origine divine ; le même
terme est employé ici pour
"délier" sa femme (v.31) et
"délier", "supprimer" la Loi et
les Prophètes (v.17). Je renvoie
aux notes dans les bibles
(notamment la Tob) pour le
sens de l'incise "hormis le cas
d'impudicité"
deux combats difficiles à
mener, et combien actuels. Jésus
fixe lui-même l'enjeu : entrer
dans le Royaume des cieux.
ceux qui sont "purs dans leur
cœur" verront dieu face à
face… Tel est le salaire. Et ce
combat à mener pour la chasteté
et la fidélité, qui est une véritable mort à soi-même (on ne
peut "voir dieu" sans mourir)
comme tous les combats de
sanctification, peut nous rappeler la demande du Notre Père :
"fais que nous n'entrions pas
dans la tentation"...
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vous avez encore entendu qu’il a été dit aux ancêtres :
Tu ne te parjureras pas, mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments.
33

34

eh bien ! moi je vous dis de ne pas jurer du tout :

ni par le ciel, car c’est le trône de dieu ;
ni par la terre, car c’est l’escabeau de ses pieds ;
ni par Jérusalem, car c’est la ville du grand Roi.
36 ne jure pas non plus par ta tête,
car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir.
35

37

que votre parole soit : "Oui ? oui", "non ? non" : ce qui est en plus vient du Mauvais.

38

39

vous avez entendu qu’il a été dit :
Œil pour œil et dent pour dent.

42

BIENHEUREUX LES ARTISANS DE PAIX,
CAR EUX, ILS SERONT APPELES FILS DE DIEU

3

eh bien ! moi je vous dis de ne pas résister au malfaisant :

au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre ;
40 veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau ;
41 te requiert-il pour une course d’un mille, fais-en deux avec lui.

5. du châtiment à l'offrande de soi :
Le cOMBat pOuR L'aMOuR enveRs Le MaLfaisant

a qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne te détourne pas de lui.

vous avez entendu qu’il a été dit :
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
43

44

4. du serment à la vérité :
Le cOMBat pOuR La véRité du Langage

eh bien ! moi je vous dis : aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs,
45
afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux,
car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons,
et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes.
46 car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel saLaiRe avez-vous ?
Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?
47 et si vous allez saluer seulement vos frères, que faites-vous en plus ?
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?
48 vOus dOnc, sOYez paRfaits cOMMe VOTRE PÈRE céLeste est paRfait.

Mais délivre-nous
du Mauvais

6. de la discrimination à la charité :
Le cOMBat pOuR L'aMOuR enveRs L'enneMi

Bienheureux Les
artisans de paix,
car eux, iLs
seront appeLes
fiLs de dieu
4. Le comBat
pour La vérité

Jésus, à nouveau, reprend l'un
des dix commandements (ex
20,7 ; dt 5,11 : "tu ne prononceras pas le nom de Yavhé
ton dieu à faux") qui concerne
le serment. Le serment tient une
grande place dans l'a.T. Il est
l'équivalent de "jurer par la vie
du Seigneur" (= ce que je dis est
aussi vrai que cette vie) ; ou de
l'appeler en arbitre : "Le
Seigneur est entre toi et moi…"
(1 Sm 20,23) ; on en appelle à
dieu pour qu'il agisse sur celui
qui parle : "qu'il m'arrive (ceci)
et encore (cela) si je ne ... (fais
pas ce qui est dit)" (Rt 1,17).
Jésus ne dénonce pas seulement le risque de parjure, il
déclare qu'il ne faut pas jurer
du tout. Et il ajoute que notre
langage doit être absolument
vrai. qu'on se rappelle les nombreuses fois où Jésus commence
ses paroles par : "en vérité, en
vérité je vous le dis…"
La seule garantie de notre langage est notre refus du mensonge par amour de la vérité. Nous
ne pouvons nous approprier la
présence divine pour justifier de
la droiture de notre langage ; au
contraire, tout lui appartient : le
ciel, la terre, Jérusalem… et

c'est à lui que nous devrons
rendre des comptes, car notre
vie elle-même lui appartient.
bref, le langage peut être l'un
des lieux de l'action du
"Mauvais"… Pour le chrétien,
il doit être le creuset où se
construit la confiance. La fidélité à la parole donnée, que ce
soit dans l'alliance de l'homme
et de la femme (comme précédemment), ou dans l'alliance
avec dieu, est une manifestation de la vérité. Là encore,
l'observance extérieure par
l'absence de serment est bien en
deçà de ce qu'attend Jésus : les
paroles de la bouche doivent
énoncer la vérité qui est dans le
cœur. Être artisan de paix, c'est
s'attacher à la vérité.

5. Le comBat
pour L'amour envers Les
maLfaisants

Ici, il ne s'agit pas de l'un
des dix commandements,
mais de l'énoncé de la loi du
talion en Ex 21,24, qui proportionne le châtiment à
l'offense subie, ce qui a le
mérite de la clarté, à la différence de la vengeance excessive qui est aveugle.
Pour que nous cherchions
à aimer comme le Père aime,
Jésus nous retire les points
de repère sécurisants qui
sont autant de barrières…
Sa consigne : ne pas résister

au méchant, ne pas riposter
au malfaisant, ne pas se
dresser contre celui qui nous
veut du mal, ne pas entrer
dans la spirale de la violence. Ne pas regarder le préjudice commis à notre endroit.
Mais au contraire s'offrir
à la violence, s'offrir à l'injustice, s'offrir à la contrainte. offrir ce qui nous est
demandé, offrir ce qu'on
veut nous emprunter… La
paix est à ce prix.
Nous le savons tous : c'est
quelque chose de très difficile. Le mal qui nous atteint
injustement est toujours une
morsure. Et pour ne pas s'y
arrêter, ni mépriser son
auteur, il faut une réelle
grandeur d'âme que seule la
Paix du Saint Esprit peut
forger en nous. dès que nous
nous arrêtons sur le mal
qu'on nous a fait, que nous
le considérons… on peut
dire que nous sommes déjà
entrés dans la spirale de la
violence. c'est à cette réciprocité de la violence qu'il ne
faut donner aucune prise.
Plutôt que de proportionner le châtiment à l'offense
subie, c'est comme si Jésus
nous invitait à proportionner l'amour surabondant à
la violence, à l'injustice, ou
à la contrainte dont nous

sommes victimes. Et au-delà
de ces situations, il nous
recommande de cultiver la
largesse et la générosité du
cœur : ne pas mettre de limite pour donner, de frein pour
partager…
ces quelques versets sont
sans doute pour nous parmi
les plus durs à mettre en
actes : Jésus y parle de
l'amour envers celui qui a
des intentions mauvaises, un cas qui se présente toujours à nous. c'est
un aspect moins connu de
son enseignement que
l'amour envers l'ennemi
qui suit.

6. Le comBat pour
L'amour envers L'ennemi
Seule la première partie
("tu aimeras ton prochain") de ce commandement se trouve dans la bible
(Lv 19,18). Mais "tu haïras
ton ennemi" exprime cependant le sens général de bien
des passages bibliques. on
trouve dans le "Manuel de
discipline" de qumran :
"Vous aimerez les fils de
lumière et vous haïrez les
fils de ténèbres", ce qui
indique bien la tonalité de
l'enseignement commun.
Jésus aura l'occasion de

répondre à la question "et
qui est mon prochain ?"
(Lc 11,29) par la parabole
du bon samaritain : exerce la
miséricorde envers tout
homme dans le besoin… Le
prochain n'est pas forcément
l'ami… "si vous aimez
vos amis… si vous saluez
seulement vos frères…
que faites-vous en plus ?
Les païens n'en font-ils
pas autant ?"
c'est pourquoi Jésus
enseigne
résolument
l'amour de tout homme,
l'amour universel, et donc
l'amour de l'ennemi. c'est
plus que l'amour de l'adversaire. c'est l'amour de celui
qui a de la haine envers moi
au point de me persécuter,
ou de celui que je hais au
point de vouloir lui faire du
mal… c'est aussi le refus
des prescriptions de haine ;
et le refus d'entretenir un
état d'esprit de racisme et de
discrimination…
Il s'agit de devenir les
fils du père des cieux,
d'être parfaits en amour
comme lui. ce verset 48 est
le sommet et le résumé de ce
commentaire des béatitudes
qui ont rapport aux fruits de
sainteté. devenir fils du
Père… c'est une tâche

ardue, notamment dans ces
situations du refus du mensonge, de l'amour du mauvais et de l'amour de l'ennemi.

on peut y voir un commentaire de la béatitude sur
les artisans de paix. La paix
se construit par la recherche
de la vérité, par le consentement à la morsure du mal
injuste, par l'amour universel de tout homme. Et la promesse faite à ceux qui portent ces combats dans la
lutte et la contemplation,
c'est d'être un jour en vérité
des fils de dieu.
En filigrane, nous lisons la
dernière demande du Notre
Père : "Mais délivre-nous
du Mauvais", qui se trouve
inscrite par la triple répétition du "mauvais" (traduit
par malfaisant) dans l'enseignement de Jésus..
Le verset 48 est comme un
point d'orgue. on pressent
que cette perfection dans les
fruits de sainteté, au niveau
des actes concrets d'amour,
n'est possible que si l'on est
profondément enraciné dans
le christ vivant… et c'est la
partie suivante.

9

gardez-vous de pratiquer votre Justice
devant les hommes, pour vous faire remarquer d’eux ;
sinon, vous n’avez pas de salaire auprès de votre père qui est dans les cieux.
6,1

quand dOnc tu fais L’AUMôNE, ne va pas le claironner devant toi,
comme font les hypocrites, dans les synagogues et les rues, afin d’être glorifiés par les hommes.
en vérité je vous le dis, ils ont touché leur salaire.
3 tOi, quand tu fais L’auMône,
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 4 afin que ton aumône soit dans le secret ;
et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement.
2

5
et quand vOus PRIEz, ne soyez pas comme les hypocrites :
ils aiment, dans les synagogues et aux angles des places, se tenir en prière, pour paraître devant les hommes.
en vérité je vous le dis, ils ont touché leur salaire.
6 tOi, quand tu pRies,
entre dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton père qui est dans le secret ;
et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement.

dans vos prières, ne soyez pas bavards comme les païens :
ils estiment que c'est avec beaucoup de paroles qu'ils seront entendus.
8 donc ne leur ressemblez pas ;
car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.
9 vous donc, priez ainsi :
7

"notre père qui es dans les cieux,
sur la terre comme au ciel,
sanctifie ton nom !
10 fais advenir ton Règne !
accomplis ta volonté !
11 notre pain de demain, donne-le nous aujourd’hui
12 Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs.
13
et fais que nous n'entrions pas dans la tentation ; mais libère-nous du Mauvais".
car si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre père céleste vous remettra aussi ;
mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre père non plus ne vous remettra pas vos fautes.
14

15

quand vOus JEûNEz, ne soyez pas comme les hypocrites à l'air sombre :
ils décomposent leur visage, pour faire paraître aux hommes qu’ils jeûnent.
en vérité je vous le dis, ils ont touché leur salaire.
17
tOi, quand tu Jeûnes,
parfume ta tête et lave ton visage,
18 pour ne pas faire paraître aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est là, dans le secret ;
et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement.
16
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LES RACINES
DE LA JUSTICE DU ROYAUME

Notre pain de demain
donne-le nous aujourd'hui

BIENHEUREUX CEUX qUI ONT
FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE,
CAR EUX, ILS SERONT RASSASIES

LE DÉSIR ET LA DEMANDE DE LA SAINTETÉ VÉRITABLE

Le renoncement au savoir-faire religieux ostentatoire,
(aumône, prière et jeûne)
(OBéissance)

4

"Vous donc, soyez parfaits
comme votre Père céleste est
parfait". cet appel à la perfection
de l'amour, Jésus l'énonce à la fin
de la première partie de son enseignement. Il nous a instruits sur
la façon dont le chrétien doit
"accomplir" la loi et les prophètes, dont il doit produire des
actes bons qui soient lumière
pour les hommes.
ces actes sont vraiment les
fruits de la sainteté qu'il attend
des fils du Père des cieux. oui,
notre sainteté doit "illuminer"…
elle doit transparaître à l'extérieur sans pour autant être de
façade, c'est-à-dire purement formelle, extérieure. La sainteté
chrétienne porte des fruits nourris aux racines spirituelles de
la pauvreté d'esprit. c'est le
moment de nous rappeler la toute
première
des
béatitudes :
"heureux les pauvres de cœur,
car il est à eux le Royaume des
cieux"; de façon absolue (au présent)… en elle culminent les
trois suivantes sur le désir de
sainteté, la liberté intérieure, et
l'humilité du cœur. ce sont les
racines de la sainteté véritable, de
la perfection de l'amour.
Il fallait rappeler tout cela pour
bien saisir la logique interne de
l'enseignement de Jésus. Juste
après nous avoir appelés à la perfection de l'amour (5,48), il nous
fait réfléchir aux actes spirituels
traditionnels (l'aumône, la prière,
le jeûne), qui doivent être cachés,
intériorisés… et non pas donner
lieu à des exhibitions ou des performances quelque peu déplacées : "Gardez-vous de pratiquer (l'alimentation de) votre

sainteté devant les hommes
pour vous faire remarquer
d'eux"…
autant les fruits doivent être
un témoignage lumineux, autant
les racines doivent être cachées,
en dieu seul et pour dieu seul…
autant les fruits de sainteté peuvent toucher les cœurs et provoquer des conversions (nous gratifiant de la certitude que nous
sommes sur la longueur d'onde
de l'Évangile)… autant les
racines sont de l'ordre de l'intimité personnelle avec le Père des
cieux et ne peuvent procurer
aucune gratification… c'est
pourquoi Jésus insiste pour nous
dire que le saLaire nous en sera
attribué un jour ouvertement,
dans le Royaume, mais par le
Père seul…
car l'alimentation de la sainteté est un travail, lui aussi… l'enfantement de l'homme nouveau
en chacun de nous (les promesses
des béatitudes sont au futur)…
Les fruits de sainteté se portent
dans la lutte et le combat, dans la
persécution. Et pour les voir
apparaître, il faut cultiver soigneusement les racines… Peutêtre a-t-on trop oublié de le dire et
de le faire ces quarante dernières
années (contrairement à ce que le
concile Vatican II avait écrit sur
la sainteté - voir la fin de ce
document). Les œuvres apostoliques promues en dehors d'une
alimentation par les racines risquent de n'être que de l'agitation
stérile ("Tout plant que n'a point
planté mon Père céleste sera arraché" Mt 15,13)… on saisit alors
l'importance de tout ce qui va
suivre dans l'enseignement de

Jésus : c'est aussi important, et
même plus important que ce qui
précède…

Bienheureux ceux
qui ont faim et
soif de La Justice,
car eux, iLs
seront rassasies
avec la venue de Jésus et celle
de l'Esprit Saint, la fontaine de la
grâce ne cesse d'abreuver tous
ceux qui sont mus par un profond
désir de dieu… "si quelqu'un a
soif, qu'il vienne à moi et qu'il
boive, celui qui croit en moi…
il parlait de l'esprit que
devaient recevoir ceux qui
croiraient en lui" (Jn 7,37-39)…
"L'esprit et l'épouse disent :
"viens !" que celui qui entende dise "viens !" et que l'homme assoiffé s'approche, que
l'homme de désir reçoive l'eau
de la vie, gratuitement" (ap
22,17)…
La première racine qui nourrit
la sainteté, c'est d'en avoir le
désir, et de la demander… Vérité
de La Palisse, diront certains.
Mais on s'aperçoit vite que ceux
qui désirent être des saints ne
sont pas légion ! or Jésus nous
invite à garder nos lampes allumées, à entretenir en nous un
désir vivant de la sainteté, de
sorte qu'il puisse le rassasier à
satiété. cette alimentation de la
sainteté, Jésus la rattache ici aux
trois œuvres pieuses traditionnelles dans le judaïsme : l'aumône, la prière, le jeûne. ces pratiques doivent d'abord exister
dans nos vies ; ensuite elles doivent rester cachées.

L'aumône. donner une partie
de ses revenus pour le Seigneur, à
travers les plus pauvres, également les besoins de son Église.
Sans compter avec parcimonie ce
qu'on donne (que ta main gauche
ignore ce que fait ta main droite),
mais en se posant toujours la
question de savoir si ce qu'on
donne permettra réellement aux
plus pauvres de vivre, et à
l'Église d'entreprendre une nouvelle évangélisation…
La prière. Se donner chaque
jour un temps d'oraison silencieuse, de cœur à cœur avec le
Seigneur, qui soit une relation
avec lui digne de ce nom. Prévoir
dans sa journée ce temps d'arrêt
complet pour dieu. ouvrir sa
bible et écouter Jésus, comme
nous le faisons ici… Laisser
Marie nous conduire à "faire tout
ce qu'il dit"…
Le Jeûne. S'abstenir du péché,
d'abord, pour accomplir la volonté de dieu. Jeûner de tout ce qui
m'éloigne de dieu, par des attachements inutiles et nuisibles
(tabac, télévision, etc.). Jeûner de
nourriture au moins une fois par
semaine, de préférence le vendredi, par une alimentation restreinte ce jour-là, pour mieux vivre
dans la
on ne peut développer ici
comme il le faudrait ces trois
points importants de la vie chrétienne et que le Seigneur Jésus
nous propose de vivre personnellement (remarquez le triple
"ToI", qui rappelle le triple
"VouS" de l'introduction

5,11.13.14). Il n'y a pas de vraie
"pauvreté d'esprit" sans la pratique assidue de ces trois réalités
spirituelles. Je me permets de
citer un long texte de Saint
Pierre chrysologue (évêque de
Ravenne, +450) :

"Il y a trois actes, mes frères, trois
actes par lesquels la foi se tient, la
piété consiste, la vertu se maintient :
la prière, le jeûne, la miséricorde.
La prière frappe à la porte, le jeûne
obtient, la miséricorde reçoit.
Prière, miséricorde, jeûne, les trois
ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie.
En effet, le jeûne est l'âme de la
prière, la miséricorde est la vie du
jeûne. Que personne ne les divise :
les trois ne peuvent se séparer.
Celui qui en pratique seulement un
ou deux, celui-là n'a rien. Donc,
celui qui prie doit jeûner ; celui qui
jeûne doit avoir pitié ; qu'il écoute
l'homme qui demande, et qui en
demandant souhaite être écouté ; il
se fait entendre de Dieu, celui qui
ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le
supplie.
Celui qui pratique le jeûne soit
comprendre le jeûne : il doit sympathiser avec l'homme qui a faim, s'il
veut que Dieu sympathise avec sa
propre faim ; il doit faire miséricorde, celui qui espère obtenir miséricorde ; celui qui veut bénéficier de
la bonté doit la pratiquer ; celui qui
veut qu'on lui donne doit donner.
C'est être un solliciteur insolent,
que de demander pour soi-même ce
qu'on refuse à autrui. (...)
Ce que nous avons perdu par le
mépris, nous devons le conquérir
par le jeûne ; immolons nos vies par
le jeûne, parce qu'il n'est rien que
nous puissions offrir à Dieu de plus
important, comme le prouve le prophète lorsqu'il dit : "Le sacrifice qui
plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; le
cœur qui est broyé et abaissé, Dieu
ne le méprise pas".
Offre à Dieu ta vie, offre l'obla-

tion du jeûne pour qu'il y ait là une
offrande pure, un sacrifice saint,
une victime vivante qui insiste en ta
faveur et qui soit donnée à Dieu.
Celui qui ne donnera pas cela n'aura
pas d'excuse, parce qu'on a toujours
soi-même à offrir.
Mais pour que ces dons soient
agréés, il faut que vienne ensuite la
miséricorde. Le jeûne ne porte pas
de fruit s'il n'est pas arrosé par la
miséricorde ; le jeûne se dessèche
par la sécheresse de la miséricorde ;
ce que la pluie est pour la terre, la
miséricorde l'est pour le jeûne.
Celui qui jeûne peut bien cultiver
son cœur, purifier sa chair, arracher
les vices, semer les vertus : s'il n'y
verse pas les flots de la miséricorde,
il ne recueille pas de fruit.
Toi qui jeûnes, ton champ jeûne
aussi, s'il est privé de miséricorde ;
toi qui jeûnes, ce que tu répands par
ta miséricorde rejaillira dans ta
grange. Pour ne pas gaspiller par
ton avarice, recueille par tes largesses. En donnant au pauvre,
donne à toi-même ; car ce que tu
n'abandonnes pas à autrui, tu ne
l'auras pas".

au centre de l'enseignement
de Jésus (qui comporte 110 versets sur
ces 3 chapitres) se trouve la prière
du "notre père" (55° verset) .
Enseignée comme un exemple
de sobriété, qui fait confiance et
s'abandonne ("votre père sait
ce dont vous avez besoin"),
elle est vraiment la prière de
ceux qui ont faim et soif de la
sainteté de dieu au cœur de ce
monde. Leur pauvreté de cœur
leur a fait renoncer à tout
savoir-faire religieux ostentatoire, pour s'en remettre au Père
en toute obéissance.

11

ne vous amassez point de trésors sur la terre,
où la mite et la rouille décomposent, où les voleurs percent et volent.
20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel :
où mite ni rouille ne décomposent, où voleurs ne perforent ni volent.
21 car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.
19

La lampe du corps, c’est l’œil.
si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux.
23 Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux.
si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres !
22

nul ne peut servir deux maîtres :
ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.
vous ne pouvez servir dieu et l’argent.

12

un choix à faire : dieu comme seul trésor...

24

voilà pourquoi je vous dis :
Ne vous inquiétez pas pour votre vie : que manger, que boire ?
ni pour votre corps : de quoi le vêtir ?
La vie n’est-elle pas supérieure à la nourriture,
et le corps, au vêtement ?
26
Regardez les oiseaux du ciel :
ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers,
et votre Père céleste les nourrit ! Est-ce que vous n'êtes pas plus précieux qu’eux ?

BIENHEUREUX LES ENDEUILLES,
CAR EUX, ILS SERONT CONSOLES

25

qui d’entre vous peut, en s'inquiétant,
ajouter à sa taille une seule coudée ?
28
et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ?
Observez les lis des champs, comme ils poussent :
ils ne peinent ni ne filent.
29
Or je vous dis : même salomon, dans toute sa gloire,
n’a pas été vêtu comme l’un d’eux !
30 si l’herbe du champ,
qui aujourd’hui est là, et demain jetée au four,
dieu l'habille ainsi,
combien bien plus vous-mêmes, petits croyants !

... pour expérimenter la paternité divine
dans les besoins matériels.

27

Ne vous inquiétez donc pas en disant :
que manger ? ou : que boire ? ou : de quoi nous vêtir ?
32 car tout cela les païens le recherchent.
Mais il sait,votre Père céleste, que vous avez besoin de tout cela.
33 cheRchez d’aBORd LE ROYAUME et sa Justice,
et tOut ceLa vOus seRa aJOuté.
34 donc, ne vous inquiétez pas du lendemain :
demain s’inquiétera de lui-même.
à chaque jour suffit sa peine.
31

LA LIBERTÉ INTÉRIEURE

Le renoncement à la recherche de l'avoir
et à la convoitise qui en résulte
(pauvReté )

que ton Règne vienne
que ta Volonté soit faite
sur la terre comme au ciel

5

Bienheureux Les
endeuiLLes, car
eux, iLs seront
consoLes
La seconde béatitude qui
concerne la pauvreté d'esprit
est commentée ici. Le mot
"endeuillés" apporte une
nuance supplémentaire par rapport au mot habituel "affligés",
qui se limite à un sens de tristesse, d'épreuve. Il s'agit de
ceux qui ont renoncé à trouver
dans le monde, ses plaisirs et
ses joies, leur consolation ; ils
ont fait leur deuil du bonheur
purement terrestre que peut
apporter le monde. (voir l'explication technique en note p.3).
Heureux ceux qui n'ont pas
leur consolation en ce monde,
car eux, ils seront consolés.
cette seconde racine spirituelle de la sainteté, c'est la liberté
intérieure que procure le
renoncement à la recherche de
l'avoir, et à la convoitise qui en
résulte.
La terre ou Le cieL
Jésus nous a exhortés à vivre
réellement l'aumône, la prière,
le jeûne. Ils expriment notre
recherche, notre désir de sainteté. Ils nous permettent de
mieux nous remettre au Père,
dans une dépendance et une
obéissance filiale.
Jésus nous redit une nouvelle
fois qu'il s'agit d'entrer dans le
Royaume, qui est notre destination finale ; c'est donc vers lui

que doit se diriger notre cœur,
et c'est pour lui qu'il faut
"capitaliser"… Le vrai trésor est au ciel… amasser des
trésors sur la terre, c'est commettre une erreur de perspective… La véritable richesse est la
gloire éternelle. comme nous le
demandons dans le Notre Père,
nous voulons que dieu Règne
"comme au ciel, sur la terre
aussi !"... qu'il règne sur notre
vie terrestre dès maintenant. Le
désir de la sainteté doit s'incarner dans un certain style de vie
qui fait son deuil de la réussite
matérielle comme objectif premier. une réelle pauvreté dès
cette terre témoigne mieux des
richesses du ciel.
un

œiL , un cœur , un seuL

maître…

Il nous faut choisir. "Là où
est ton trésor, là aussi sera ton
cœur". que notre cœur soit
attaché à la gloire éternelle du
ciel. Tout au long de ces paroles
"au sommet de la montagne",
Jésus exige de nous une radicalité sans faille. Il nous invite à
regarder dans une seule direction : la gloire, le ciel. Notre
"œil" doit être "simple"…
Toutes les réalités de la vie
matérielles seront alors baignées de la lumière divine :
"tout notre corps sera lumineux". Mais un regard
"double", qui mise à la fois sur
la terre et sur le ciel, est "mauvais". c'est l'assurance d'ouvrir notre cœur aux ténèbres ;
nous ne verrons plus alors la

réalité du monde dans la lumière de dieu, mais distordue par
notre convoitise.
Il nous faut choisir quel
maître, quel seigneur servir…
dieu ou l'argent. Le choix
radical est source de liberté,
tandis que le compromis est
source de conflits permanents et
nuisibles. comment pouvonsnous dire en vérité "père que
ton Règne vienne, que ta
volonté soit faite" sur la terre,
dans ma vie, si par ailleurs l'attrait des biens matériels exerce
toute sa séduction dans notre
vie, et si nous y trouvons notre
consolation ? Là aussi il
convient de jeûner, si nous voulons pouvoir avoir faim et soif
de la justice, et si nous voulons
apprendre ce qu'est la consolation que dieu nous réserve…

d i eu

s ' oc c upe de nos

Besoins matérieLs…

Jésus n'enseigne pas des
principes. constatons qu'il
reste "au ras des pâquerettes" comme nous savons
si bien dire… Justement, on
aurait souhaité là un peu
plus de "hauteur"… ces
paroles de Jésus sont bien
souvent considérées comme
les élucubrations d'un doux
rêveur célibataire. Passe
encore pour les moines ou
les religieuses, mais quand
on a une famille à nourrir…
tout de même !
Il est bien vrai que ces

paroles ont été prononcées à
l'adresse de personnes totalement consacrées au service
de l'évangélisation. Jésus
voulait former ses disciples à
l'école de la confiance et de
l'abandon au Père céleste.
Les laïcs mariés, dont la
vocation est de témoigner au
cœur des réalités du monde,
de le pénétrer d'esprit évangélique, sont amenés à travailler pour gagner la subsistance de leur famille.
Mais il ne faut pas penser
pour autant que ces paroles
ne s'adressent pas à tous.
au contraire, dans leur
fond, elles contiennent un
enseignement de portée universelle qui concerne tous les
états de vie. En effet, si nous
cherchons d'abord la gloire
du Père, s'il est vraiment le
premier dans notre vie, il
s'occupe lui aussi de nous.
ce n'est pas un marché,
mais une communion
d'amour… Le Père céleste
sait de quoi nous avons
besoin. on peut s'adresser
à lui du fond du cœur
pour les petits détails de
la vie quotidienne… ce
n'est pas faire preuve d'infantilisme, mais de confiance
filiale. Par conséquent, dans
les circonstances faciles ou
difficiles, dès lors qu'on se

remet totalement à dieu, il
faut bannir toute inquiétude quant aux choses
matérielles de la vie…
Jésus est très concret
* Il parle de la nourriture et
du vêtement… on pourrait
traduire : la santé et la maison… ces deux domaines
sont le lieu de lamentations
et de soucis qui risquent
d'ignorer l'amour de
dieu…
* Par cinq fois, Jésus dit :
"ne vous inquiétez pas…"
Invitation à l'insouciance ?
Non, seulement à ne pas se
laisser gagner par l'inquiétude… qui encombre le cœur
et empêche la Parole de dieu
de porter son fruit dans nos
vies (voir la parabole du semeur, Luc
8,14).

* c'est souvent en paroles
que nous péchons contre la
confiance. "Ne vous inquiétez pas en disant…" La foi
n'est pas facile à vivre, et
l'on exprime cela à travers
des plaintes et des murmures…
* Jésus dit encore qu'un
regard trop appuyé sur le
"lendemain" est un
manque d'amour envers
dieu. Se laisser accaparer
par le souci de l'avenir…
c'est rater le rendez-vous

qu'il nous donne avec son
amour : toujours au présent…
"cherchez d’aBord
roYaume et sa Justice,

Le
et

tout ceLa vous sera aJouté…"

À expérimenter ! ceux
pour qui le Règne de dieu
s'étend aussi sur les aspects
matériels de leur vie savent
que cet enseignement est
véridique…
Précisément, dans ces versets 19 à 34, il y a comme
deux parties. La première
insiste fortement sur le
choix à faire : servir dieu
seul. La seconde détaille ce
que nous sommes en droit
d'attendre de ce choix : la
bienveillance du Père des
cieux dans les choses matérielles. cette seconde partie
risque d'être ignorée tant
que nous n'avons pas tranché la première… (comparer avec
Lc 6,24 : Luc comprend bien lui aussi la
"consolation" dans ce sens).

13

ne jugez pas, afin de n'être pas jugés ;
car du jugement dont vous jugez vous serez jugés,
et de la mesure dont vous mesurez, il sera mesuré pour vous.
7,1

14

2

quoi ! tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère ?
et dans ton œil une poutre, tu ne la remarques pas !
4 Ou bien comment dis-tu à ton frère :
"permets que j'enlève la paille de ton œil",
et voici la poutre dans ton œil !
5 hypocrite, enlève d'abord de ton œil la poutre !
et alors tu verras clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère.
3

ne donnez pas le sacré aux chiens,
ne jetez pas vos perles aux pourceaux,
de crainte qu'ils ne les foulent aux pieds,
puis se retournant, vous déchirent.

L'HUMILITÉ DU CœUR
Le renoncement au pouvoir sur les autres
(par jugements qui dévalorisent ou surestiment)
en se soumettant soi-même à la paternité de dieu
(chasteté)

6

7

Demandez et il vous sera donné ;
cherchez et vous trouverez ;
frappez et il vous sera ouvert.
8 car tout demandeur reçoit ;
celui qui cherche trouve ;
et à qui frappe il lui sera ouvert.

Y a-t-il parmi vous un homme
à qui son fils demande du pain,
et qui lui tendra une pierre ?
10 Ou encore, s'il lui demande un poisson,
est-ce qu'il lui tendra un serpent ?
9

si donc vous, - mauvais que vous êtes ! vous savez donner des dons qui soient bons à vos enfants,
combien plus votre père qui est dans les cieux
en donnera-t-il de bons à ceux qui lui demandent !
11

BIENHEUREUX LES HUMBLES,
CAR EUX, ILS HERITERONT LA TERRE

6

que ton Nom
soit sanctifié

Bienheureux Les
humBLes, car eux,
iLs heriteront La
terre
Les bibles traduisent cette
béatitude "Heureux les doux".
dans le texte araméen du N.T.
(la "pchitta") en usage dans
l'église chaldéenne, le mot
employé ("makhikha") signifie
"les humbles". c'est important,
parce que l'araméen de la
"Pchitta" est une langue très
proche de celle que parlaient
Jésus et ses disciples. Les
"humbles" sont ceux qui n'ont
pas d'arrogance, au contraire
des orgueilleux, de ceux qui
aiment la gloire, qui veulent
dominer, qui cherchent à être
puissant. Ils hériteront la terre.
au contraire des gens qui veulent soumettre toute la terre à
leur puissance. Les uns veulent conquérir, les autres
hériteront gratuitement. La
traduction "Heureux les doux"
est juste, mais la douceur n'est
qu'un aspect de l'humilité. (Voir
P. Scheffer, s.j., La Parole notre amie,
christ source de vie, 1984, p.85).

Les humBLes se refusent a
Juger

Les paroles de Jésus sur le
jugement suivent ici, sans
lien apparent, celles sur l'inquiétude sur le lendemain.
Elles se comprennent bien si
on les met en relation avec la
béatitude qui est commentée

ici. La troisième racine spirituelle de la sainteté, c'est
l'humilité du cœur.
cultiver l'humilité, c'est
se refuser catégoriquement à
juger son frère. dieu seul
juge ; et juger son frère, et
c'est en quelque sorte usurper un droit qui n'appartient qu'au créateur. Le Père
des cieux est parfait en
amour, et son cœur est rempli de miséricorde pour
l'homme pécheur. que notre
cœur soit rempli de miséricorde envers nos frères…
selon une large mesure, pour
qu'elle nous soit appliquée… Nous rejoignons ici
la béatitude sur la miséricorde, et le combat pour le pardon.
Renoncer à juger ses
frères, c'est renoncer à prétendre
sonder
les
consciences, à exercer un
quelconque pouvoir sur les
personnes, en mal ou en
bien.
Le jugement qui dévalorise ne voit sans cesse dans
les personnes et les situations que le mauvais côté, ce
qui ne va pas. cet état d'esprit est critique à propos de
tout, et s'empresse de découvrir la faille par laquelle il
pourra déprécier le frère ou
la situation. Il prétend avoir

un meilleur jugement que
l'autre, avoir un "œil" plus
performant ! Et pourtant,
quel aveuglement ! cette
petite parabole a au moins
l'avantage d'être compréhensible par tous…
Le jugement qui surestime prétend livrer "le sacré"
aux chiens, "les perles" aux
pourceaux… le plus précieux sans discernement à
n'importe qui… Peut-être
faut-il comprendre "le
sacré" en référence à une
vocalisation différente de la
racine hébraïque sous-jacente "qadosh", "qoudsha" = le
collier… En termes de
transmission orale, le collier
est un ensemble de récitatifs,
c'est-à-dire de passages de
l'Évangile, à mémoriser.
L'allusion aux perles, qui
suit, serait alors bien à sa
place. Il s'agirait de ne pas
donner trop vite la Parole de
dieu à celui qui n'a pas
entrepris de se convertir…
pour que son infidélité ne
nuise pas à la communauté.
L'humBLe

prie

dieu

avec

insistance pour demander
La conversion du cœur par

la source même de l'amour
qu'une telle attitude manifeste. Le Père des cieux, qui
est bon, nous considère
comme ses enfants, et nous
accorde les dons les
meilleurs, si nous les
demandons avec insistance
dans la prière… Si nous
savons donner les nourritures terrestres à nos
enfants, combien plus le
Père des cieux donnera-t-il
la nourriture céleste, le don
de l'esprit saint (comme l'inSeul
terprète Luc 11, 13) !
l'Esprit peut nous donner ce
cœur de chair envers les
autres, nous libérer de la
dureté pour y façonner la
douceur et l'humilité. Nous
hériterons la terre entière
pour semer l'amour du
Père…
S'il faut chercher une
résonance du Notre Père
dans cette partie, c'est sans
doute la première demande :
"sanctifie ton nom !" qui
trouve sa place ici. Par le
don de l'Esprit, le Père nous
fait participer à sa sainteté,
il "sanctifie son grand nom"
au milieu de son peuple (Ez
36,22-27).

Le don de L'esprit

de l'application pratique
sur le jugement, nous
remontons maintenant vers

Les

trois racines cachées

de La sainteté : oBéissance, pauvreté, chasteté

?

Nous arrivons au terme de
ce second versant des paroles
de Jésus "au sommet de la
montagne", consacré aux
racines de la sainteté.
* La première, c'est LE dÉSIR
dE La SaINTETÉ , que Jésus
promet de rassasier (si l'on
vit en vérité l'aumône, la prière et le
jeûne) . Lui seul sait de quel
pain spirituel nous avons
besoin, quand nous renonçons à savoir construire
notre propre sainteté. cet
état de dépendance, d'obéissance à son égard, peut
ensuite se vivre dans la relation aux frères.

* La seconde, c'est La LIbERque donne le
choix du Règne de dieu, et
la remise au soin de sa paternité des aspects matériels de
notre vie courante. Le style
de vie qui en résulte est celui
de la pauvreté : nous renonçons à "avoir", et Jésus promet d'apporter la "consolation".
TÉ INTÉRIEuRE

* La troisième, c'est L'HuMILe refus des
jugements sur les autres,
jugements qui méprisent ou
qui surestiment, nous fait
renoncer à avoir prise sur
ceux qui nous entourent. Il
nous faut demander une
LITÉ du cŒuR.

purification radicale du
cœur, que dieu nous accordera dans sa bonté. ce
renoncement à la volonté de
puissance sur les personnes,
au pouvoir, nous ouvre à la
chasteté véritable, qui est le
respect de l'intimité de
l'autre, l'amour de l'autre
en vérité. Et la terre entière
devient un lieu où peut se
vivre l'amour.
tout ceci est la Loi et
les prophètes… portés à
leur accomplissement.
ces trois racines de la
sainteté sont cachées. Elles
constituent ce que Jésus
appelle " LA PAUVRETÉ EN
ESPR I T ". Elles sont les
racines de l'amour véritable, le sel de la terre.
Elles seules permettent de
porter de beaux fruits de
miséricorde, de pureté et de
paix. Elles sont tellement
importantes, que, dans
l'Église, certains sont appelés, par une consécration qui
s'exprime à travers les trois
vœux, à vivre l'amour en
cherchant d'abord le développement des racines, au
bénéfice des fruits que portera tout le corps.
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donc, tout ce que vous voulez que vous fassent les hommes,
de même, vous aussi, faites-le pour eux.
caR ceci est La LOi et Les pROphètes.

Jésus ReMet Le cheMineMent

16

entRe nOs Mains

Entrez par la porte étroite.
car large est la porte et vaste est le chemin, celui qui mène à la perdition,
et nombreux sont ceux qui y entrent.
14 combien étroite est la porte et resserré le chemin, celui qui mène à la Vie,
et peu nombreux sont ceux qui le trouvent.

pOuR fRanchiR deuX pORtes

15 Méfiez-vous des fauX pROphètes,
qui viennent auprès de vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces.
16
c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
cueille-t-on des raisins sur des épines ? ou des figues sur des chardons ?
17 ainsi tout arbre bon fait de beaux fruits, tandis que l’arbre pourri fait de mauvais fruits.
18
un bon arbre ne peut faire de mauvais fruits, ni un arbre pourri faire de beaux fruits.
19
tout arbre qui ne fait pas de beaux fruits, est coupé et jeté au feu.
20 c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

attentiOn auX cOntRefaçOns
des "fRuits" faciLes

13

ce n’est pas tout homme me disant : "seigneur, seigneur",
qui entrera dans le Royaume des Cieux,
mais c’est celui qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux.
22
Beaucoup me diront en ce jour-là : "seigneur, seigneur, n’est-ce pas
en ton nom que nous avons prophétisé ?
en ton nom que nous avons fait sortir les démons ?
en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?
23 alors je leur attesterai :
"Jamais je ne vous ai connus ; écartez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité".

deuX cheMins,

21

24

28

ainsi, quiconque entend mes paroles, celles-ci
et qui les fait,
ressemblera
à un homme avisé
qui a bâti sa maison sur le roc
25
et tombe la pluie,
et viennent les torrents,
et soufflent les vents
et se déchaînent contre cette maison
et elle ne s'est pas écroulée :
car elle était fondée sur le roc.

26

et quiconque entend mes paroles, celles-ci
et qui ne Les fait pas,
ressemblera
à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable.
27
et tombe la pluie,
et viennent les torrents,
et soufflent les vents
et se déchaînent contre cette maison,
et elle s'est écroulée :
et l'écroulement fut grand !

et il advint, quand Jésus eut achevé ces paroles, que les foules étaient frappées de son enseignement :

29 car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes.

attentiOn à La cOnfusiOn
entRe Les fRuits et Les "signes"

La sagesse :
MettRe en actes
tOutes ces paROLes de Jésus

TEL EST LE CHEMIN
POUR ENTRER DANS LE ROYAUME

Voici maintenant la conclusion de tout cet ensemble de
paroles de Jésus sur la sainteté.
Elle a au moins le mérite du
réalisme. cette conclusion fait
pendant à l'introduction (5,1120) : des thèmes similaires y
sont développés. Par exemple,
l'accomplissement de la Loi et
des Prophètes, dont un saisissant raccourci nous est offert :
être prévenants et délicats
envers les autres, faisant pour
eux ce que nous souhaitons
pour nous.

d eux

c hemi ns , deux

portes

Jésus met face-à-face deux
portes, deux voies : celle de la
perdition et celle de la Vie. Il a
dit lui-même : "Je suis le
chemin, la vérité, et la vie"
(Jn 14,6). c'est donc dans la
mise en actes de ses paroles que
nous trouverons la Vie. ce chemin est le plus difficile, nous le
savons d'expérience ; Jésus se
plaint de ce que trop peu le
choisissent. La plupart marchent sur le chemin de la
facilité et de la perdition
(certains diront que Jésus était
pessimiste, et que cela a beaucoup changé à notre époque !).
cette parole devrait nous faire
réfléchir, et nous aider à nous
convertir et à évangéliser avec
ardeur !
choisir de vivre les paroles de
Jésus demande de notre part un
engagement constant. La même
parole de Jésus dans l'évangile

selon saint Luc est rendue
ainsi : "Luttez pour entrer par
la porte étroite. car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, et ils ne seront
pas assez forts !" (Lc 13,24).
un chemin s'ouvre devant
nous, qui mène à une porte, la
porte du Royaume. celui qui a
dit "Je suis le chemin", a dit
également : "Je suis la porte"
(Jn 10,9). Marcher sur ce chemin est un effort de chaque instant ; à la fin vient le "salaire",
la "récompense": franchir la
porte du Royaume, entrer dans
la Vie. L'une des dernières
paroles de sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus : "Je ne meurs
pas, j'entre dans la Vie !".

attention

aux contre-

façons de La faciLité

Sur ce chemin à parcourir
pendant toute notre vie, les
obstacles ne manquent pas,
ne serait-ce que notre propre
convoitise. Il y a aussi les
"faux amis", les "prophètes
menteurs", ceux qui ne
mettent pas leurs actes en
rapport
avec
leurs
paroles. Ils se prétendent
chrétiens, mais ils n'en ont
ni les fruits, ni les racines,
seulement la façade (déguisés en brebis). Ils cherchent
à rallier le plus grand
nombre sur le chemin de la
facilité : "le bon dieu n'en
demande pas tant"… ce

sont des "loups rapaces" dit
Jésus…
deux critères sont donnés
par Jésus pour discerner les
vrais prophètes et les faux
prophètes. Le premier a été
donné en 5,11-12 : la persécution, à l'instar des vrais
prophètes de l'ancien
Testament. Les vrais disciples de Jésus sont de cette
veine prophétique, et sont
persécutés. ceux qui sont
adulés et qui soignent leur
réputation au point d'aboutir à un véritable vedettariat,
ne sont sans doute pas sur le
bon chemin…
Le second est donné ici :
"c'est à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez".
un arbre "pourri" peut
avoir belle apparence ; il
n'empêche qu'il ne donnera
pas de beaux fruits. un
homme peut sembler respectable parce qu'il donne l'impression de cultiver de
vraies valeurs dans sa vie, y
compris au niveau de la pratique religieuse… Mais s'il
ne porte pas en actes les
fruits que Jésus a énoncés
dans ses paroles sur la sainteté, c'est un "faux prophète".

L es

fruits ne sont ni

Les r a c i nes ,
signes

ni Les

Vous avez remarqué un
mot qui revient un très
grand nombre de fois (10
exactement) dans cette
conclusion :
le
verbe
"faire". Il a été gardé uniformément sous cette forme,
dans cette traduction pour
mieux ressortir… c'est le
verbe, par excellence, de
l'accomplissement de la
Parole de dieu en actes, ce
que nous appelons en bon
français : "mettre en pratique".
Jésus réclame avant tout
des actes, la mise en actes
de ses paroles ; ce sont les
fruits dont il parle. Nous
pouvons reprendre à notre
compte l'exhortation de dt
30,14 : "La parole est tout
près de toi : elle est dans
ta bouche, et dans ton
cœur, et dans tes mains
pour les faire…"
Le verbe "faire" est
employé ici dans diverses
perspectives : faire du bien
aux autres, faire de beaux
fruits, faire la volonté du
Père, faire toutes les paroles
de Jésus énoncées ici… dans
tous les cas, Jésus attend des
actes conformes à ses
paroles.
une erreur d'optique assez
fréquente
consiste à
confondre les signes et les

fruits…
"seigneur,
seigneur… n'est-ce pas
en ton nom que nous
avons prophétisé, exorcisé,
accompli
des
miracles ?". ceci, ce sont les
SIgNES qui accompagnent la
prédication de la Parole,
voire les charismes donnés
pour construire la communauté. En eux-mêmes, ils ne
sont pas la marque indubitable de la sainteté du
Royaume… La magie peut
malheureusement accomplir
ce genre de signes… en tout
cas, ils ne sont pas la
marque d'une vie réellement
sous la Seigneurie du
christ. Ils peuvent aller de
paire avec la "fabrication de
l'iniquité" dit Jésus (v.
23)… Là encore, il y a de
quoi réfléchir, car certaines
dérives nous guettent en ce
sens.

L a météo de no tr e
xxi° siècLe n ' est pas
très Bonne…
cet ensemble de paroles de
Jésus sur la sainteté se termine par une très belle parabole, qui illustre à merveille
le parallélisme sémitique de
la composition orale : la maison fondée sur le roc, ou
construite sur le sable… on
remarquera que Jésus parle

de "ses paroles, celles-ci",
celles qui sont contenues
dans ces trois chapitres que
nous avons médités. Ils sont
en eux-mêmes un résumé de
tout l'Évangile, et nous donnent la clé qui ouvre la porte
de la vie. c'est pourquoi, au
terme de cette réflexion, une
seule chose s'impose : méditer longuement à nouveau
ces paroles de Jésus, pour
vérifier les fondements de
notre construction. car la
pluie, les torrents, et les
vents sont particulièrement
violents ces temps-ci, et il se
pourrait bien qu'il y ait
encore des dégâts ! avis de
coup de vent en cours !
Mais il est encore temps
d'arranger la maison pour
qu'elle tienne bon, "fondée
sur le roc" !
Puissions-nous faire
connaître à tous ceux qui
cherchent la lumière ces
magnifiques paroles de
Jésus, sur la sainteté normale du chrétien ordinaire.
Et si nous pensions encore
que cela n'est pas pour nous,
le concile Vatican II, dans
les pages qui suivent, viendra actualiser cet appel à la
sainteté.
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