
7e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 38-48

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pou œil, et dent pour
dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite,
tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore
ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te
demande, donne ; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos !

« Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous
dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père
qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tombre la pluie sur les
justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous
d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ?

« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

UN CHEMIN DE VIE POUR TOUS

En écoutant cet évangile la tentation serait grande de croire que Jésus est un doux rêveur
qui pense, réfléchit et agit en dehors de toute réalité humaine.
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent... Tout cela nous semblerait
même aveu de faiblesse, encouragement à la violence, au « laisser-faire ». Nous entendons
aujourd’hui bien plus de discours qui nous engageraient davantage sur le chemin de la
répression que sur celui du pardon ou de la réhabilitation.

Et pourtant tout au long de l’histoire de notre humanité, des femmes et des hommes ne
cessent de s’engager sur ces chemins auxquels l’évangile de ce jour fait allusion. Bien sûr
nous connaissons Martin Luther King, Gandhi, les moines de Tibérine et tant d’autres
acteurs de la non-violence. Sont-ils des exceptions ? Il y a peu de temps nous entendions
parler de ces femmes Palestiniennes et Israéliennes marchant main dans la main dans cette
recherche de paix et de réconciliation entre peuples, cultures et religions différentes.
Proches de nous, je vois ce travail discret et pourtant bien réel, d’enseignants, éducateurs
sportifs, parents d’élèves travaillant pour que disparaisse toute violence dans nos collèges,
lycées et lieux de vie des jeunes.

Cette volonté de paix, ce désir de dépasser toute forme de violence d’où vient-il ? Pour le
comprendre il vaut la peine de faire une relecture, si rapide soit-elle, de la Bible. On y voit
d’abord le règne de la loi du plus fort : la vengeance était de règle, souvent disproportionnée
à l’offense causée. Peu à peu apparaîtra la célèbre loi du talion : « Œil pour œil. » Vengeance
ou punition proportionnelle au tort qui a été causé. C’est dans ce contexte que Jésus est né
et a grandi. Son regard sur le monde qui l’entoure, sa foi, le conduiront à un choix de vie
beaucoup plus exigeant, trop peut-être à nos yeux. Regardons bien d’où part Jésus : Dieu
est Père et il ne peut que donner la vie. « Il fait lever son soleil sur les bons et les
méchants... Il donne la pluie à tous... » Au fond, que veut-il nous dire ? Dieu aime tout être
humain sans exception. Soleil et pluie sont le symbole de cette vie qu’il veut pour chacun. Si
Dieu donne ainsi la vie, moi qui suis sa fille et son fils je suis aussi à son image, capable de
donner la vie. « Choisis la vie » disions-nous dimanche dernier. Faire le choix de la vie c’est
tout le contraire de la haine et de la vengeance.



Jésus va obéir à cette logique. Relisons l’une des expressions de cet évangile, celle qui peut-
être nous pose le plus de problème de compréhension : « Si quelqu’un te gifle sur la joue
droite, tends-lui encore l’autre... » Une proposition apparemment irréaliste. Quel sens
pouvons-nous lui donner ?
Jésus, lui-même, s’est pris une gifle par l’un des serviteurs du grand prêtre lors de son
pseudo jugement. Quelle a été sa réponse ? Il questionne ce serviteur sur le sens de son
geste : « Pourquoi me gifles-tu ? » Il le met face à la responsabilité de son acte, il le fait
réfléchir sur son acte. Sur ce chemin Jésus cherche à casser cette chaîne de la violence
quand l’être humain fait de la violence la seule réponse possible à la violence, quand il fait de
la vengeance la seule réponse possible à une souffrance dont il se sent victime, quand il fait
de la fermeture à toute possibilité de réconciliation l’unique réponse à un conflit.
Briser cet enchaînement de la violence... Soyons réalistes. Regardons ce qui se passe en
chacune, chacun d’entre nous. N’y a-t-il pas telle ou telle personne envers qui nous portons
soit un peu de rancœur et peut-être même une haine profonde ? « Jamais je ne pourrais
pardonner ce qu’il m’a fait » Disons-nous parfois. Là aussi la proposition de Jésus peut nous
sembler difficile à accepter : « Priez pour vos ennemis... » Prier, acte d’humilité, qui nous
ouvre à la tendresse de Dieu, qui nous fait redécouvrir son visage de Père miséricordieux,
qui peut nous aider à regarder l’autre du même regard que le sien. « Donne-moi ton regard,
oh Seigneur. »

Nous n’y pouvons rien, nous avons en nous les mêmes gènes que Dieu et si bien des cancers
nous menacent, le pire de tous, celui de la haine et de la violence peut-être vaincu. Pourquoi
souffrir inutilement en laissant grandir en nous cette gangrène de la haine et de la
violence ? Regardons qui nous sommes aux yeux de Dieu, il ne peut nous donner que ce qu’il
est lui-même et cela aussi est donné à tout être humain.
Ayons confiance, ce que nous croyons impossible aujourd’hui peut l’être demain. La prière,
comme le sacrement de réconciliation sont des antibiotiques efficaces et, de plus, gratuits.
Nous les avons à notre disposition. Ne craignons pas de nous en nourrir. Pas besoin de Carte
Vitale, il suffit d’avoir soif de vivre et de vivre avec tous.
Humble chemin du croyant.

Finalement le premier ennemi à combattre ce n’est pas l’autre, il est en moi quand je ne me
crois pas capable d’aimer comme je suis aimé, quand parfois aussi je n’accepte pas d’être
aimé comme je suis. L’autre quel qu’il soit, même celui que je crois mon ennemi peut m’aider à
grandir sur le chemin de la patience, de la tolérance, de la réconciliation, de la liberté
intérieure.

À l’heure où la tentation serait grande d’ériger de nouvelles frontières, de nous replier sur
nous-mêmes, de voir toute différence comme un danger pour nous, accueillons cet évangile
non comme un message dépassant nos possibilités mais bien plutôt comme une bouffée d’air
pur ouvrant un horizon de vie lumineux, celui d’une fraternité toujours possible, toujours à
construire.
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