
Matthieu 5,20-26

« Si votre justice ne surpasse pas… ». Justice ? Il s’agit, quand le juif en parle, de sa relation 
entre l’homme et Dieu. Si elle est vraie, elle se traduit dans sa relation aux autres. Elle est un  
art de vivre.

Un art ? Vivre chrétiennement est, en effet, un art. Ce qui caractérise une œuvre d’art, c’est 
sa grâce. Regardez les patineurs sur la glace, écoutez le musicien ou le chanteur, contemplez 
une peinture, une sculpture… Comparez avec le débutant qui chute à chaque instant sur la  
patinoire, le violoneux  ou le chanteur qui écorchent chaque note, l’apprenti peintre qui ne 
maîtrise  pas  son  pinceau,  le  jeune  sculpteur  qui  ne  peut  rien  faire  jaillir  du  bois  qu’il 
entaille… L’artiste a surpassé toutes les contraintes de l’apprentissage et chaque prestation,  
chaque œuvre, agit comme un coup d’archet sur l’âme de celui qui a la chance d’en jouir…  

Pour parvenir  à ce niveau,  il  s’est  soumis aux règles de son art.  Comme l’athlète qui  se  
soumet à une discipline, il a connu celle par où tout apprenti doit passer. Même le jeune  
prodige du piano respecte la méthode avec ses gammes et ses exercices sans cesse réitérés… 
Si la vie chrétienne est un art, il faut que le croyant en accepte les règles. Jésus a pris soin de 
les donner : « demander, chercher, frapper » inlassablement. L’artiste qui ne continue pas à 
travailler perd vite le niveau qu’il a atteint…

Cette évidence, est « une porte étroite que peu trouvent » (7,14). « Un bon arbre ne peut 
pas porter de mauvais fruits » (7,20). Le chrétien est greffé sur le Christ par son baptême, il  
est « le sarment sur la vigne » (Jn 15,1), son fruit est bon. Eve avait vu le fruit de l’arbre et il 
lui parut bon, alors elle en mangea. Ah ! Si ceux qui voient vivre les chrétiens voyaient en 
même temps le fruit de la vigne qu’il leur offre, comme elle serait belle la réplique à celle par  
qui le péché est entré dans le monde. 

La loi prescrit des actes à pratiquer. L’artiste n’hésite pas à obéir aux lois de son art. Mais 
celui qui admire et se laisse transporter par sa prestation ou son œuvre comprend combien il 
les  a  dépassées.  Le  chrétien  qui  a  vu  l’œuvre  de  Jésus,  qui  la  contemple  et  se  laisse 
emporter, n’hésite pas à faire les efforts qui s’imposent pour devenir un jour, à son école, un 
véritable artiste !

Au fait,  les règles auxquelles il  lui  faut se soumettre ? Rappelons au moins la première : 
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, le Royaume des cieux est à eux ». Ils sentiront le 
coup d’archet que Dieu tracera sur leur âme. Ils éprouveront un tel bonheur qu’ils n’auront 
qu’un désir, progresser… Ils vivront alors les autres béatitudes… Leur art atteindra un tel 
sommet qu’à leur tour ils feront chanter l’âme des hommes tant sera juste sur elle leur coup 
d’archet…
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