Matthieu 7,6.12-14
Jésus nous fait trois recommandations : ne pas gâcher ce qui est sacré, tout faire pour le
bonheur des autres et se faire serviteur.
. Ne pas gâcher ce qui est sacré. Les chiens et les porcs méritent notre attention, il convient
de prendre soin d’eux. Mais ils ne doivent pas devenir nos maîtres. Il est possible, en effet,
d’être esclave de son chien et dépenser beaucoup d’argent pour lui. Les rayons de nourriture
et autres objets dans les hypermarchés ne sont-ils pas une insulte envers tous les
dépourvus ? Quant au commerce des porcs il peut devenir si rentable qu’il pourrait faire
perdre la tête à certains gros éleveurs…
Il est probable que Jésus n’a pas pensé à cela en faisant cette recommandation, mais plutôt
à ceci : la foi est un trop beau trésor pour le gâcher. Le croyant, qui veut témoigner, doit
respecter son interlocuteur. La foi ne se transmet pas en assénant des vérités mais en
soignant patiemment la semence qui germe et grandit. Ils sont rares les Claudel et autres qui
deviennent tout à coup croyants par une grâce qui « leur tombe du ciel ». La foi est plus
souvent une découverte progressive. Celui qui devient croyant sent au fond de lui une
chaleur l’envahir peu à peu, comme l’ont sentie les pèlerins d’Emmaüs. Le témoin de la foi
est appelé à respecter le chemin des chercheurs de Dieu…
Il peut arriver que certains confondent foi et magie. Une maman dont le fils fait des bêtises
et risque la prison demande qu’il soit baptisé sans délai. Elle est « sûre que cela lui fera du
bien ». Cette demande mérite le respect, bien sûr, mais aussi une délicate mise au point.
C’est un art de savoir inviter à parcourir le chemin de la foi et de promettre les joies de
découvrir peu à peu des trésors imprévisibles…
. La deuxième recommandation. Que souhaitons-nous que les autres fassent pour nous ?
Dans ce qui précède la réflexion de ce jour, Jésus faisait comprendre à ses interlocuteurs
qu’ils ne devaient pas prendre les moyens pour des fins. Il n’y a qu’une seule fin à
poursuivre : le Royaume de Dieu et ses richesses, l’amour, la paix, la justice, le pardon… La
mission du disciple est donc d’inviter tous ceux qu’il rencontre à comprendre qu’il n’est de
vie réussie que pour ceux qui cherchent le Royaume et sa justice. Elle sera aussi de les aider
à choisir les moyens les meilleurs qui y conduiront le plus sûrement…
. La troisième enfin. Même au temps de Jésus il existait des châteaux, des maisons de
maîtres avec, au moins, deux entrées, l’une pour le service donnant sur un escalier de
service, l’autre ou les autres pour les « gens bien ». Jésus propose à tous ses disciples de se
faire serviteurs et choisir de passer par la porte qui leur est attribuée. Ils pourront progresser
dans ce choix d’être serviteurs en trouvant leur bonheur à servir les hôtes des différents
étages. Jésus, qui s’est fait serviteur, a gravi les marches du Calvaire, rencontrant sur son
chemin des femmes et des hommes afin qu’ils le suivent et l’accompagnent jusqu’au
sommet comme Simon de Cyrène. Ce sommet du Calvaire, lieu de son supplice, devait être
le lieu suprême du Royaume, là où s’écrivait l’ultime page d’amour de son parcours : « il n’a

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Sur cette dernière
page, expression la plus sublime de l’amour, il apposa sa signature : la Croix. Ses adversaires
l’avaient fait passer par la porte des palais de Pilate, d’Hérode et des grands-prêtres, pour
qu’il reparte humilié par la petite porte… ils étaient devenus malgré eux ses partenaires pour
que le Royaume apparaisse aux yeux de toute l’humanité.
Jésus nous a avertis : « ils sont peu nombreux ceux qui trouvent le chemin qui mène à la
vie ». Voulait-il nous décourager ? Au contraire, il nous appelait à devenir ses compagnons
de route…
Morale tout cela ? Pas du tout. Une invitation à le suivre au plus près... Lui, seul peut nous
apprendre ce qui est sacré, nous attachons tant d’importance souvent à des choses
secondaires... Lui seul peut nous indiquer le chemin et la porte à franchir... Lui seul peut
nous apprendre comment être bons serviteurs...
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