
Matthieu 6,1-18

Difficile d’être chrétien ? Allons,donc… c’est tout simple. Croire que Dieu est Père, qu’il 
l’est de tous les hommes. Donc croire aussi que tous sont frères et qu’il faut les aimer  
tous ! On pourrait résumer ainsi le Sermon sur la montagne que l’Église nous fait lire et 
méditer ces temps-ci. 

Dieu est appelé Père plus de quarante fois dans l’évangile de Matthieu. Il est évident que  
Jésus n’a d’autre projet que nous mettre en relation avec lui. Nous le savons maintenant, il  
se présente comme envoyé par le Père et ne se met jamais en vedette. Toujours il s’efface 
derrière la mission qu’il  a reçue. C’est là une leçon que peuvent retenir tous les gens  
responsables, à commencer dans l’Église…

Dans le Sermon, Jésus prononce plus de quinze fois le mot Père. Toujours pour dire que  
Dieu est Père de tous les hommes, sans exception. 

Il n’appelle pas Dieu autrement que Père. Il invite chacun à vivre en relation avec lui et il  
dit comment :

- en aimant tous les hommes, y compris les ennemis...

- en ne jouant jamais au malin mais en étant discret sur les bonnes choses que nous 
faisons   comme l’aumône, la prière et le jeûne...

- en pardonnant à ceux qui nous font du mal...

Qui vit vraiment et simplement tout cela peut faire confiance au Père. Car ce Père voit 
dans le secret :

- il sait ce qu’il y a dans les cœurs...

- il entend et exauce les demandes car il est aux cieux et peut tout...

- il donne la nourriture pour tous...

- il multiplie ses bienfaits pour tous ses enfants...

Ce n’est qu’à la fin du Sermon que Jésus dit que ce Dieu Père de tous est d’abord « son 
Père ». Beaucoup le suivront, deviendront ses disciples et reconnaîtront qu’il est Seigneur.  
Il l’est vraiment mais il met en garde : « Il ne suffit pas de me dire ‘Seigneur, Seigneur, 
pour entrer dans le Royaume de des cieux, il faut faire la volonté de ‘mon Père’ » .

C’est donc simple. Considérer tout homme comme un frère, quel qu’il  soit  et  quoiqu’il  
fasse parce qu’il est fils de Dieu. Vivre ainsi c’est témoigner que Dieu est Père de tous.  
Comment alors ne pas s’adresser à lui ? Un modèle de prière nous est donné (Mtt 6,7-15). 

La fin du discours est sans appel : Qui ne vit pas la fraternité se trouve loin de Dieu et sa 
prière sans valeur… Si Dieu entend toutes les demandes et les exauce, il revient à chacun 
de nous de vérifier et agir pour que tous les biens que Dieu fait  à ses enfants soient 
équitablement répartis...

    André Dubled


