Petite École Biblique

7. La sainteté
du disciple
et ses combats
Le discours de Jésus sur la Montagne
en Matthieu 5- 7
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Jésus appelle au bonheur

MATTHIEU 5,1-2 ET 7, 28-29 — UNE PAROLE DIVINE

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 lieu où Dieu se révèle. Ses disciples s’approchent : on ne reçoit pas la Vérité sans la chercher, sans monter soi-même sur la montagne. 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… Car il
parle « en homme qui a autorité » (v. 29). « Jamais homme n’a parlé comme cet
homme » (Jn 7,46).

MATTHIEU 5, 3.10 — DÉJÀ PRÊTS POUR LE BONHEUR

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.

MATTHIEU 5, 4-6 — LE SEL DU BONHEUR

Les six autres béatitudes, en deux groupes de trois délimités par le mot Justice (v. 6 &
10), ont leurs récompenses annoncées au futur seulement. 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)… Elles
sont comme l’explicitation en trois saveurs de la pauvreté en esprit. Celle-ci a le goût
de l’humilité du cœur, de la liberté intérieure, du désir de sainteté… C’est le SEL
comme Jésus va le dire plus loin… ce sont les nutriments qui nourrissent le vrai bonheur. Ils sont intérieurs, ils sont au CŒUR, ils sont comme cachés, ils sont les RACINES cachées de la sainteté des disciples

MATTHIEU 5, 7-9 — LA LUMIÈRE DU BONHEUR

Les 3 béatitudes des versets 7,8 et 9 concernent plus précisément des actes à poser,
des œuvres à accomplir : la miséricorde, la pureté, la paix… Ils sont comme l’explicitation en trois rayonnements de la persécution, du combat attaché à la recherche de la
sainteté. Ce combat permanent, cette persécution aussi qui vient de l’extérieur, diffusent la lumière de l’Évangile par des comportements de miséricorde, de pureté, de
paix… C’est la LUMIÈRE, comme Jésus va le dire plus loin… Elle est extérieure, elle se
traduit par des actes, des œuvres. Ce sont les FRUITS manifestés de la sainteté.

MATTHIEU 5, 11-16 — LA SAINTETÉ EST UN COMBAT DIFFICILE

Au verset 11, on constate comme une 9è béatitude : "Heureux êtes-vous quand on vous
insultera…". L’insistance sur le VOUS, trois fois répété (vv.11, 13, 14), délimite
comme une interpellation lancée aux disciples, aux chrétiens : La sainteté n’est pas un
idéal, elle doit être réalisée dans ma vie, dans ta vie. Jésus confirme bien que la persécution est le signe qui permet de discerner la sainteté prophétique 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…
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MATTHIEU 5, 17-20 — LES DIX COMMANDEMENTS REVISITÉS

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 savait à quoi s’en
tenir ; les frontières entre le blanc et le noir étaient tracées. Mais l’humilité, la miséricorde, le pardon… jusqu’où aller ? Jésus répond à cette question en soulignant que son enseignement 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 l’exigence de Dieu pour entrer dans le Royaume de Dieu : rien moins que la sainteté !

Les FRUITS de la sainteté
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MATTHIEU 5, 7 — BIENHEUREUX LES MISÉRICORDIEUX, CAR SUR EUX SERONT LES
MISÉRICORDES. Bienheureux ceux qui savent compatir à la misère des autres, ceux

dont le cœur s’ouvre aux misères de leurs frères, ceux qui manifestent la compassion
d’un amour attentif et discret… Bienheureux sont-ils, car Jésus vient manifester la
miséricorde, la compassion du Père, et elle sera d’abord pour eux ; parce qu’ils ne cessent d’être miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde.

MATTHIEU 5, 21-26 — LE COMBAT POUR LE PARDON. Du meurtre à la réconcilia-

tion dans les relations avec les autres. Jésus reprend ici le commandement sur le respect de la vie : "Ne tue pas !" (Ex 20,13). 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…), mais voir que la violence qui aboutit au
meurtre est aussi celle qui cède à la colère, à l’insulte, au mépris… Jésus nous renvoie
donc à notre propre cœur, de sorte à constater qu’y sont déjà présents les germes du
meurtre. 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.

MATTHIEU 5, 8 — BIENHEUREUX CEUX QUI SONT PURS DANS LEUR CŒUR, CAR
EUX, ILS VERRONT DIEU

Bienheureux ceux qui sont droits au fond d’eux-mêmes, ceux qui vivent avec simplicité
de cœur, ceux qui aiment la rectitude, la pureté, la vérité ; ceux qui refusent le mensonge, la duplicité, la lâcheté, ma complicité avec le mal sous toutes ses formes. Ils vivent déjà dans la lumière… Bienheureux sont-ils, car, en Jésus, ils ne s’y tromperont
pas, ils verront Dieu lui-même, ils verront la lumière de Dieu. « Celui qui agit dans la
vérité vient à la lumière » (Jn 3, 19-21). « Quiconque est de la vérité écoute ma voix »
(Jn 19, 37).

MATTHIEU 5, 27-30 — 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
(v. 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…
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MATTHIEU 5, 31-32 — 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 v. 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).

MATTHIEU 5, 9 — BIENHEUREUX LES ARTISANS DE PAIX, CAR EUX, ILS SERONT APPELÉS FILS DE DIEU.

Bienheureux ceux qui travaillent inlassablement à faire la paix… les ouvriers de réconciliation… les agents de la non-violence… ceux qui pardonnent à leurs ennemis… ceux
qui promeuvent une justice sociale source de paix… Ils sont à l’image de Jésus le Fils
de Dieu venu donner à l’humanité la paix du Père. « Ainsi serez-vous fils de votre Père
qui est aux cieux » (5, 45). Jésus cible trois obstacles à la paix : la duplicité du langage,
l’exigence procédurière du châtiment, la haine discriminatoire… Et propose trois combats pour devenir « artisans de paix ».
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MATTHIEU 5, 33-37 — LE COMBAT POUR LA VÉRITÉ DU LANGAGE.
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MATTHIEU 5, 36-42 — LE COMBAT POUR L’AMOUR ENVERS LE MALFAISANT.
De l’obsession procédurière du châtiment à l’offrande de soi.
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. Précisément, Jésus nous invite à
proportionner un amour surabondant et excessif 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.
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Du serment à 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. 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. Les paroles de la bouche doivent
énoncer la vérité qui est dans le cœur. La seule garantie de notre langage est notre
refus du mensonge par amour de la vérité. Langage, creuset où se construit la
confiance, lieu d’engagement par la parole donnée…

MATTHIEU 5, 43-48 — LE COMBAT POUR L’AMOUR ENVERS L’ENNEMI.

De la haine discriminatoire à la charité.

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. 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. Il 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.
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MATTHIEU 5, 48 — 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 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. Et la sainteté chrétienne porte des
fruits nourris aux racines spirituelles de la pauvreté d’esprit. Ce sont ces racines, la
pauvreté en esprit, que Jésus va mettre maintenant devant nos yeux.

MATTHIEU 5, 6 — BIENHEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE, CAR
EUX, ILS SERONT RASSASIÉS Bienheureux ceux qui ont faim et soif de fidélité à Dieu, de

perfection, de, sainteté… ceux qui ne se résignent pas à la médiocrité d’une vie facile…
ceux qui désirent être justes devant Dieu. Car Jésus vient réconcilier l’humanité avec Dieu,
il vient justifier, rendre justes, tous les hommes devant Dieu par le sang de sa croix. Bienheureux, car avec Jésus qui donne l’Esprit Saint, ils seront rassasiés. « Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi, et qu’il boive celui qui croit en moi ! » (Jn 7,37). « Que l’homme assoiffé
s’approche, que l’homme de désir reçoive l’eau de la vie, gratuitement » (Ap 22,17)…

MATTHIEU 6, 1-6 ET 16-18 — L’ALIMENTATION DE LA SAINTETÉ VÉRITABLE SE
CULTIVE EN INTERNE ET EN SECRET. Jésus nous fait réfléchir aux actes spirituels tra-

ditionnels (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 ». 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…

MATTHIEU 6, 7-15 — DEMANDER LA SAINTETÉ PAR LE « NOTRE PÈRE ».

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 filialement au Père.
Sous l’appellation de « pauvreté en esprit », Jésus détaille les trois racines de la sainteté. La première, que nous venons de voir, est le désir et la demande de la sainteté
véritable, avec, à la clé, le renoncement au savoir-faire religieux ostentatoire (aumône, prière et jeûne), de sorte à mieux vivre l’abandon au Père (obéissance).

MATTHIEU 5,5 — BIENHEUREUX LES ENDEUILLÉS, CAR EUX, ILS SERONT CONSOLÉS

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. Cette nuance est importante, parce que l’araméen est la langue de Jésus. On
pourrait traduire : "heureux ceux qui n’ont pas leur consolation en ce monde, car 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 (pauvreté), et à la convoitise qui en résulte.
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MATTHIEU 6, 19-24 — DIEU COMME SEUL TRÉSOR

Jésus 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. 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.

MATTHIEU 6, 25-34 — DIEU S’OCCUPE DE NOS BESOINS MATÉRIELS : IL EST PÈRE

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. 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, en bannissant toute inquiétude…

MATTHIEU 5, 4 — BIENHEUREUX LES HUMBLES, CAR EUX, ILS HÉRITERONT LA
TERRE. Les traductions habituelles de la Bible portent : "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.
Jésus est le Serviteur « doux et humble de cœur » (Mt 11, 29). La troisième racine de
l’alimentation de la sainteté est l’humilité du cœur, qui est renoncement au pouvoir sur
les autres (chasteté) en se soumettant soi-même à la Paternité de Dieu.

MATTHIEU 7, 1-6 — HUMILITÉ VIS-À-VIS DES AUTRES

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 dans les personnes et les situations que le mauvais côté, ce qui ne va pas. Le jugement qui surestime prétend livrer le plus précieux sans discernement à n’importe qui.

MATTHIEU 7, 7-11 — HUMILITÉ VIS-À-VIS DE DIEU

L’humble prie Dieu avec insistance pour demander la conversion du cœur par le don de
l’Esprit. De l’application pratique sur le jugement, nous remontons maintenant vers 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 !
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Jésus remet le cheminement entre nos mains
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MATTHIEU 7, 12-14 — DEUX CHEMINS POUR FRANCHIR DEUX PORTES

Tout ce que Jésus vient de dire, c’est la Loi et les Prophètes… portés à leur accomplissement. Jésus met face à face deux portes, deux voies : celle de la perdition et celle de la
Vie. Choisir de vivre les paroles de Jésus demande de notre part un engagement
constant. Un chemin s’ouvre devant nous, qui mène à une porte, la porte du Royaume.
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 !".

MATTHIEU 7, 15-20 — ATTENTION À LA CONTREFAÇON DES FRUITS FACILES

Les "faux amis", les "prophètes menteurs", ceux qui ne mettent pas leurs actes en rapport avec leurs paroles, 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… Un mot qui revient un très grand nombre de fois (10 exactement) dans cette conclusion : le verbe "faire". Jésus réclame avant tout des actes, la
mise en actes de ses paroles ; ce sont les fruits dont il parle.

MATTHIEU 7, 21-23 — ATTENTION À LA CONFUSION ENTRE L’APPARENCE ET LA
RÉALITÉ 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
pair avec la "fabrication de l’iniquité" dit Jésus (v. 23)…

MATTHIEU 7, 24-27 — LA SAGESSE : PRATIQUER A PAROLE

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. Vérifions donc 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 ! Il est encore temps d’arranger la maison
pour qu’elle tienne bon, "fondée sur le roc" !
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