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Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il
leur disait:
«Je vous le déclare: Si votre justice ne
surpasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n'entrerez pas dans le
Royaume des cieux. Vous avez appris
qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un
commet un meurtre, il en répondra au
tribunal.
Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne
commettras pas d'adultère. Eh bien moi,
je vous dis : Tout homme qui regarde
une femme et la désire a déjà commis
l'adultère avec elle dans son cœur.
Vous avez encore appris qu'il a été dit
aux anciens : Tu ne feras pas de faux
serments, mais tu t'acquitteras de tes
serments envers le Seigneur. Eh bien
moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de
Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la
Cité du grand Roi. Et tu ne jureras pas
non plus sur ta tête, parce que tu ne peux
pas rendre un seul de tes cheveux blanc
ou noir. Quand vous dites 'oui', que ce
soit un 'oui', quand vous dites 'non', que
ce soit un 'non'. Tout ce qui est en plus
vient du Mauvais. »

Voir l’activité
ci-dessous

Ça fait plus de 2000 ans
que l’évangile est proclamé,
qu’on répète ce que Jésus a
dit et rien ne «semble» bouger vraiment dans la vie quotidienne des peuples. Les
guerres, les conflits perdurent et le matérialisme tend
toujours à reléguer aux oubliettes cette parole qui a tout
pour transformer l’univers.
Et pourtant, on parle encore
de Jésus. Ce grand personnage n’appartient plus uniquement à l’Église. Laissons-le parler à toutes les
instances de la société et tout
est possible dans l’Esprit.
«Eh bien moi je vous dis…»
Sa parole libère et nous humanise constamment.
Certaines décisions ne sont
jamais faciles à prendre. Quand il y a un désaccord dans un groupe, les risques de
dérives peuvent apparaître rapidement. L'une des premières réactions en est une de
vouloir rétablir l'ordre. Qu’a donc fait Jésus ? Jésus s’est laissé transformer par le
Père, lui qui est amour.
L’évangéliste Matthieu a été confronté à une communauté majoritairement juive qui
désirait conserver les traditions alors que les nouveaux baptisés étaient désireux de
vivre en une communauté nouvelle bâtie sur l’amour et non sur la loi uniquement
aussi noble qu’elle soit.
C'est pourquoi Jésus va
critiquer non pas la loi de
Moïse, mais l'interprétation
étroite, rigide et définitive
qu'en donnaient les scribes
et les pharisiens. Jésus, lui,
est venu accomplir la loi à
la perfection en conformité
à l'Esprit.
Nous avons le même père
dans la foi, Abraham. C’est
la foi qui l’a mis en route et
non la loi, c’est la confiance
qui l’a fait avancer et non la
peur, c’est le respect qui l’a fait grandir et non la possession.
Jésus va plus loin « Eh bien, moi, je vous dis ceci… » Ce n’est plus comme Moïse
qui transmettait une parole venant d’ailleurs; la parole vient de Jésus lui-même. Il est
Dieu qui parle à son peuple.
Jésus ne supprime pas ce qui a été dit: il appelle tout simplement à aller plus loin.
Avoir un comportement extérieur conforme à la Loi, c’est bien… mais que se passet-il dans le secret de ton cœur ? Jésus nous montre une direction.
ne suis pas venu abolir la loi, mais l’acEt pourtant depuis plus de deux mille complir». Il se glisse sous l’ancienne loi, il
années de lecture et de tentatives la surpasse pour nous amener à son Père qui
de mettre en pratique les paroles de est lent à la colère et plein d’amour. Rappel’évangile, rien n’y fit.
lez-vous : « c’est parce que notre cœur s’est
On répète ce que Jésus a dit et rien endurci que Moïse a reçu les commandene change. Laissons parler ce Jésus à ments.» Jésus, lui, par sa résurrection veut
travers nous et tout sera possible. On nous redonner notre cœur de chair.
entend sa parole, mais on ne l’écoute Grâce à Jésus, notre cœur de chair se rempas. Cela reste lettre morte. Ce sont de plit de l’Esprit divin: une vie divine veut
beaux mots, mais les gens en ont as- prendre place dans notre coeur. En lui sursez de ces répétitions qui n’aboutissent git la vraie vie, les vraies affaires, les vrais
à rien. La pratique ne suit pas. Sa pa- émotions qui nous rendent humains.
role libère, guérit et qui plus est, nous Devenir semblable à Jésus c’est être horshumanise. C’est bien ce que Jésus a la-loi de pierre, mais vivants d’une loi de
fait : «Vous avez appris qu’il a été dit chair, celle de l’amour qui se vit du dedans
aux Anciens….Eh bien moi, je vous vers le dehors, comme une pousse, un feux
dis…». Il faut avoir du culot pour dire d’artifice.
cette phrase devant ces pharisiens qui «Moi, je serai avec toi». Voici ce qui nous
ont été dûment «patentés» pour parler est demandé comme réflexion cette seau nom de Dieu. C’est un peu comme maine: Jetons notre regard sur Dieu non
si un employé disait : «Le patron vous avec notre coeur de pierre, mais avec notre
a dit ceci, eh bien, moi je vous dis....» cœur de chair imprégné par le Christ, avec
Vous ne feriez pas long feu dans cette Lui et en Lui de sa parole de vérité.
entreprise même si vous aviez raison. Il nous veut en vie, en pleine liberté. Et
Qui est ce Jésus pour oser tant déranger c’est lui seul qui nous guide et nous libére
autour de lui? Il était hors-la-loi. «Je de la loi de pierre.
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UNE POUSSIERE
QUI N’A PAS DE PRIX

PRIÈRE

Quotidiennement, tu vois des gens affairés à ramasser la
poussière qui recouvre les planchers. On prend un soin
méticuleux pour bien la récupérer et la déposer en un
lieu sûr. Elle est, d’une certaine manière, précieuse cette
poussière, car elle procure du travail à un bon nombre
de personnes. Si à tous les jours tu ne tranportais pas
ton quota de poussières, tu enleverais certainement le
gagne-pain d’un ouvrier.
Comme tu peux le constater, si on continuait ainsi à disserter sur cette poussière ordinaire, certains nous taxeraient de soutenir qu’elle a une importance inestimable
dans la vie de l’homme. Je vous avoue qu’elle a sa place
dans la vie de l’homme. Qu’on se le dise honnêtement et
sans ambages, un jour, même le plus fin, le plus gentil,
le plus beau, le plus musclé d’entre nous retournera à la
poussière !
Prendra-t-on autant de soin que les balayeurs pour nous
récupérer; prendra-t-on autant de soin pour bien disposer de nous ? Je ne sais pas!
Ce que je sais toutefois, c’est que même si je deviendrai
poussière, j’ai et j’aurai toujours de l’importance aux
yeux de Dieu. Et le carême, que nous commencerons,
est un temps fort de réflexion sur notre condition humaine. L’homme n’est grand que lorsqu’il se fait amour
pour l’autre et, ce faisant, rend Dieu présent dans les
moindres gestes qu’il pose si poussièreux soient-ils.
L’Église nous propose une célébration des cendres quer
nous recervrons bientôt. Elle nous rappellera la fragilité
de l’homme, mais aussi la puissance de Dieu qui fera un
jour de «cette» poussière que je suis, un être de lumière
uni à lui en un lieu où toutes les poussières humaines
seront transformées et bien vivantes.
À la prochaine poussière.

CITATIONS
« Une bonne colère vaut mieux qu’une bonne douche. La douche
fatigue, la colère apaise... » Henri JeansoN
« Qui apaise la colère éteint un feu ; qui attise la colère, sera le
premier à périr dans les flammes. » Hazrat Ali
« Homme sans ennemis, homme sans valeur. » Proverbe bosniaque
« L’homme est un loup pour l’homme. » Plaute
« Etre homme est facile, être un homme est difficile. » Proverbe
chinois
« Ce que femme veut, Dieu en tremble. » Proverbe picard
« Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. »
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