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Jésus n'y va pas de main morte, il nous accuse "d'être mauvais". Il reconnaît cependant que nous 
pouvons  faire  de  bonnes  choses,  par  exemple  le  père  qui  prend  soin  de  ses  enfants  et  ne  les 
empoisonne pas. Est-ce bien adroit de parler ainsi ? Un maître d'école qui traiterait ses élèves de 
"mauvais" encourrait la colère immédiate des parents. Peut-être. Il est cependant une autre manière 
d'entendre ce reproche. Imaginons M'Bappé faire un match de qualité moyenne, il n'en faut pas plus 
pour que les journalistes le qualifient de mauvais. D'autres auraient joué comme lui, ils auraient été 
comblés d'éloges. La remarque de Jésus est plutôt un appel. Tous, nous pouvons faire beaucoup 
mieux que ce que nous faisons, même si c'est déjà bien. Il est venu pour qu'un jour nous soyons 
divinisés. Où que nous en soyons sur l'échelle de la sainteté nous avons de sérieux progrès à faire 
encore...

Jésus nous indique la route à suivre pour atteindre un tel idéal : "Tout ce que vous voudriez que les  
autres fassent pour vous, faites-le pour eux". Pas moins : tout. Charité bien ordonnée commence par 
soi-même, dit-on, alors mettons-nous les premiers à l'exercer envers ceux avec qui nous vivons. 

Pour  cela  il  nous  faut  beaucoup  de  forces.  Jésus  nous  indique  les  moyens  de  les  acquérir  : 
"demander, chercher et frapper". Il promet que ce ne sera pas en vain, il nous sera donné, nous 
trouverons et les portes s'ouvriront. Pour comprendre ce langage énigmatique, rappelons-nous ce 
qu'il a dit tout récemment au sujet de la prière, de l'aumône et du jeûne.

C'est dans la prière que nous exprimons nos "demandes". Jésus nous en a donné un modèle dans la 
prière du "Notre Père". La volonté de Dieu est que tous les hommes s'entendent, son règne arrive 
partout où cette entente progresse. Il nous donne la force nécessaire, le pain, pour y travailler. Nous 
devenons capables alors d'aimer vraiment jusqu'au pardon.

Les gestes d’aumône que Jésus nous recommande de faire sont le fruit de décisions. Il nous faut 
"chercher" qui en a le plus besoin. C'est celui qui est, se sent ou se croit le moins aimé. L’aumône 
est d'abord reconnaissance : nous reconnaissons celui-là comme notre égal, si malheureux, méprisé, 
qu'il soit. La lumière nous est donnée pour "trouver" ce pauvre dont nous croisons la route. C'est lui 
qui a besoin de notre attention, l'exclu, le malade, l'immigré... Après nous avoir aidés à le "trouver",  
Dieu nous aidera à "trouver" ce qu'il faut que nous fassions...

Quant au jeûne, il n'est pas d'abord une privation de nourriture, il est le désir intense de se nourrir  
autrement.  Ceux  que  nous  rencontrons,  même  s'ils  nous  paraissent  "mauvais"  ont  tant  à  nous 
apprendre,  à  nous  donner.  Jésus  lui-même  ne  peut  pas  faire  de  miracles  si  les  malades  qu'il 
rencontre ne lui donnent pas, ne le nourrissent pas de leur foi ! "Frappez et on vous ouvrira". Nous 
sommes fermés sur nous-mêmes, nous nous nourrissons toujours de nos mêmes nourritures. Ce sont 
nos portes qui sont fermées et que nous devons ouvrir. Elles sont souvent si verrouillées que nous 
n'y parvenons pas. Nous devons "frapper" pour que ceux qui sont dehors viennent les ouvrir... Ils  
ont  des  nourritures  merveilleuses...  Acceptons  de  les  goûter,  il  nous  sera  donné  d'en  réclamer 
encore... Et nous ferons le bonheur de ces plus "pauvres" que nous. Ne les privons pas de la joie 
qu'ils éprouveront à nous les partager...

        André Dubled


