Faire une chose extraordinaire
(7ème dimanche du Temps Ordinaire, année A, Matthieu 5, 38-48)

Ceux qui écoutaient ce passage du Discours sur la
Montagne, tout ébahis, ont dû ouvrir des yeux énormes en
entendant ce que Jésus leur disait ! En clair, Jésus
demandait à ceux qui étaient là, ce peuple sous une
occupation romaine impitoyable, de prier pour l’oppresseur,
pour l’ennemi. Jésus avait-il perdu la tête pour parler ainsi ?
Bien sûr que non ! Mais tout ceci était assez dur à
comprendre. Jésus leur demandait avant tout de faire
abstraction du mal. À l’époque comme maintenant, le mal
semble être une constante de notre univers et le bien une
exception, en quelque sorte une chose assez extraordinaire. Regardez les médias
aujourd’hui : ils nous abreuvent de tout ce qui peut exister de mal et de moche sur
notre planète, alors que le bien… on en parle peu, très peu. Bien sûr, les récits de
conflits, de malversations et de turpitudes de toute sorte, les photos choc de tortures,
etc., tout cela rapporte plus d’audience que l’histoire d’un bénévole au service des
pauvres ou des exclus. Et comme il faut attirer le public et faire tinter le tiroir caisse, le
choix est vite fait !
Faire le bien a quelque chose d’extraordinaire, surtout vis-à-vis de nos ennemis qui ne
s’y attendent pas. Et même sans parler d’ennemis, parlons des personnes avec qui
nous avons des difficultés ou de celles qui nous ont consciemment porté tord. Avec
elles, il faut agir comme le demande l’Apôtre Paul* « Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le bien. »
Mais comment faire pour accomplir ce qui semble à priori tellement illogique ?
Aimer nos ennemis et prier pour eux montre que nous sommes, en fait, les enfants de
notre Père à tous. Le souhait de Dieu est que nous devenions semblables à lui, lui qui
n’est qu’amour. Aimer ceux qui nous font du mal est cependant difficile, car nous
savons que chacun d’entre nous a tout à la fois la possibilité de se comporter
durement ou de faire preuve d’amour.
Il y a certaines étapes à franchir pour « aimer nos ennemis ». Aimer nos ennemis c’est
avant tout ne pas avoir de rancœur et ne pas répondre par la haine lorsque nous en
sommes les victimes. Lorsqu’il y a oppression, aimer ses ennemis signifie mettre le
mal au défi de façon non-violente, comme Martin Luther King l’a fait en s’opposant à la
ségrégation raciale dans l’Amérique des années 50 et 60.
Il nous faut faire cette chose extraordinaire qu’est le bien, c’est-à-dire faire preuve
d’amour, de charité, d’attention et de pardon. Le Christ l’a fait jusqu’au bout, sur la
croix. Il est mort pour nous tous, même pour Judas qui l’a trahi. Voila ce que veut dire
« aimer ses ennemis ». Souvenons nous aussi que si cet amour peut changer le cœur
des hommes, il peut aussi changer la face du monde. « Jésus-Christ a fondé son
empire sur l'amour » reconnaissait Napoléon Bonaparte** en avouant amèrement que
« Je suis encore vivant, et pourtant mes armées m'ont oublié ». Lui qui avait livré mille
batailles pour fonder son empire par la force se rendait compte qu’il y avait plus grand
que lui, et que la permanence et la puissance de l’amour font plus qu’une armée qui
ferraille et qui tue.

Bernard Vollerin
*Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, 12, 21
**Emmanuel de Las Cases (1766-1842), Mémorial de Sainte-Hélène, Collection de La Pléiade ou en Edition de Poche

Évangile de Jésus‐Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38‐48)
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait :
38 « Vous avez appris qu'il a été dit : Œil pour œil, dent pour dent.
39 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.
40 Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse‐lui encore ton manteau.
41 Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais‐en deux mille avec lui.
42 Donne à qui te demande ; ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter.
43 Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
44 Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent,
45 afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et
sur les injustes.
46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez‐vous ? Les publicains eux‐mêmes n'en font‐ils pas autant ?
47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites‐vous d'extraordinaire ? Les païens eux‐mêmes n'en font‐ils pas autant ?
48 Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

