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Nous poursuivons l’écoute du Sermon sur la
Montagne, toujours avec un grand intérêt, j’espère.
Pour un sermon c’est tout un sermon! Ce sont des
passages tout à fait spectaculaires. Après les
Béatitudes, après le rappel que nous sommes le sel
de la terre et la lumière du monde, voici la partie
morale de son discours. Ces pages sont très
exigeantes et pour cela moins populaires. Jésus
nous propose un idéal très élevé. Jésus rassemble
ses disciples sur la montagne d’où il veut voir haut
et loin. Ceux et celles qui veulent marcher à sa suite
ne devraient pas se contenter du minimum. Ils
devront viser toujours plus haut, plus loin, plus fort,
à la manière d’un olympien. Jésus Christ appelle
l’homme à plus grand que lui-même.
Certains vont même dire que cette page de
l’évangile est complètement utopique, décrochée
de la réalité, que son message est surréaliste dans le
contexte de la vie d’aujourd’hui.
Le Sermon sur la montagne vient bouleverser
l’ordre des choses; « Eh bien! moi je vous dis… » Les
ambitions de l’homme, et plus encore du chrétien,
n’ont de limite que celle de l’amour des autres. Sur
le plan humain, le principe reconnu par tous est: «
Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse. »
L’Évangile vise plus haut.

Toujours plus haut. L’homme moderne cherche sans
cesse à se dépasser. Le génie humain n’a plus de
limite. Nous admirons les nouvelles constructions,
plus grandes, plus hautes. Idéalement, les
découvertes, les réalisations de l’homme doivent
servir l’humanité et non son orgueil et son égoïsme.
L’homme n’a pas à défier Dieu. C’est même le
contraire; c’est Dieu qui lance un défi à l’homme et
l’appelle à grandir, à se dépasser. Soyez parfaits!
Nous serons parfaits dans la mesure où nous vivrons
vraiment les Béatitudes.
Le rôle de l’enseignement du Christ n’est pas de
gérer les lois sociales; son rôle est de rendre visible
le Royaume à venir où l’amour sera roi et maître, où
l’amour de Dieu sera tout en tous. Dieu n’a pas
besoin de triompher du mal par la peur. Sa toutepuissance lui permet de triompher du pire par le
meilleur. En son fils Jésus, il a vaincu la haine. Les
disciples de Jésus sont les premiers grains jetés en
terre pour que naissent les premières pousses d’une
société nouvelle. Jésus est venu pour faire surgir un
autre monde relationnel.
Jésus propose implicitement une règle différente de
celle de la loi du talion qui, en passant, était un pas
important dans le sens de la justice. Pourquoi?
Chacun, laissé à son propre jugement, aurait
tendance à vouloir prendre une vie pour un œil. En

réalité, la loi du talion venait limiter la vengeance,
restreindre la cruauté de l’homme.
Jésus ne veut pas condamner une justice humaine
trop humaine, une justice du donnant donnant; il
veut aller au-delà, plus avant. Ne rien exiger de plus
que ce qui a été enlevé, ne pas donner plus de
coups que ceux qui ont été frappés; c’est une justice
de l’honnêteté, de la civilité. Une justice correcte.
Jésus nous dit que cette justice-là ne suffit pas pour
ses disciples; il faut la respecter mais surtout
apprendre à la dépasser. Ici, il n’y a aucune
invitation à renoncer à toute forme de justice
terrestre par amour du ciel. Ce serait se livrer aux
caprices des malintentionnés, laisser toute la place à
l’injustice.
Cet appel au dépassement n’est pas une loi d’État
mais une orientation pour ceux qui ont choisi les
Béatitudes. Pour ceux qui savent que le coup
justement rendu n’est pas une fin mais le début
d’une réaction en chaîne de violence. Le danger est
très grand quand on veut se faire justice soi-même.
Le sens de la parole de Jésus est facile à
comprendre. À partir des exemples de la vie
courante, Jésus suggère le geste d’un plus grand
amour. Jésus veut que ses disciples se distinguent
comme témoins de la paix. Parfait. Mais il va encore
plus loin. Il parle de l’amour des ennemis. Il

demande de prier pour ceux qui nous persécutent.
Ici encore, Jésus n’encourage pas une attitude
complaisante; il va plutôt au-delà du réflexe normal
de haïr nos ennemis et de leur vouloir du mal.
Soyez parfait comme votre Père céleste. C’est
l’amour alors qui devient la règle de nos relations
avec lui et de nos rapports entre nous. Or l’amour
n’a pas de limite. Il s’agit d’aimer toujours et
partout!
Aimer les ennemis, c’est l’essence du christianisme.
Dieu n’a pas d’ennemi. Jésus nous invite à aimer nos
ennemis, à prier pour eux. C’est ce qu’il a fait luimême en acceptant d’aller vers la croix librement et
par amour. Il a préféré subir la violence que de la
commettre. Et il a prié pour ses ennemis. L’appel à
la perfection engage le disciple à imiter Dieu qui est
Amour.
Notre plan de disciples du Christ est de construire
notre vie comme un grand édifice, étage par étage,
pour atteindre le ciel. C’est la plus belle destinée de
l’homme. C’est celle-là la plus haute tour; l’œuvre,
le chef-d’œuvre de Dieu.
Le but ultime de la vie est de devenir vraiment qui
nous sommes. Être vraiment chrétien, c’est vouloir
être extraordinaire. Pourquoi sommes-nous appelés
à l’extraordinaire? Jésus nous dit: « …parce que
nous sommes les fils et les filles de Dieu. »

Comment arriver à aimer ceux qui sont nos
ennemis, ceux qui sont très difficiles à aimer?
Surtout ne pas nourrir aucun sentiment de haine ou
de vengeance en nous. Pardonnez. Un sage a dit un
jour: « Il vaut mieux aimer de loin que d’haïr de
proche. » Si on commençait par là ?
Pour gravir une haute montagne, il faut commencer
par faire un pas. Le pas qui nous est demandé
aujourd’hui, c’est accepter d’être appelé à de
l’extraordinaire.
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