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Jésus  n'est  pas  naïf.  Il  n'ignore  pas  les  violences  dont  sont  capables  les  hommes  et  leurs 
malheureuses conséquences. Il ne récuse pas l'existence de tribunaux avec leurs jugements et leurs 
sanctions. Il s'adresse ici à ses disciples, donc à l'Eglise. Il leur apprend que sa mission n'est pas de 
juger mais de "donner". Le texte que nous méditons ici est précédé d'un : "A quiconque te demande, 
donne...". Il contient en son centre : "Donnez et on vous donnera". On peut penser à ce qui est dit  
ailleurs : "Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". Aux pouvoirs de faire 
régner la justice, à l'Eglise de répandre l'amour.

Aussi Jésus donne le ton : "Soyez compatissants comme le Père est compatissant". Il révèle son 
Père : il souffre avec ceux qui souffrent. La compassion sera la mission des chrétiens. Beaucoup 
dans l'histoire  vivront  ce "commandement",  les François,  Claire,  Mère Thérésa...  Ils  seront  des 
signes pour le monde, mais aussi pour l'Eglise souvent tentée de se placer du côté de ceux qui sont 
investis du pouvoir de juger, de condamner, de refuser le pardon.  

Le Christ ne recommande pas d'être compatissant afin de n'être pas jugé, condamné ou afin d'être 
pardonné. Faire le bien pour gagner un jour le Paradis serait pervers : se servir de la misère ou de la  
pauvreté des autres, en faire un escabeau pour le ciel ! Peu importerait finalement que ces petits n'y 
entrent pas avec nous...

Aimer  les  autres  pour  eux-mêmes,  comme Jésus  les  a  aimés  et  nous  a  aimés,  c'est  se  laisser 
emporter dans l'élan de sa joie. Sans doute les pleurs ne se tariront pas tous, la violence ne se taira  
pas,  des  dictateurs  continueront  à  imposer  leurs  pouvoirs,  des  grands chefs  et  des  petits  chefs 
toujours voudront dominer,  et  s'il  le faut,  ils  tueront si  les prisons sont trop étroites.  Dans des  
démocraties, des gouvernants feront mine de consulter avant de décider selon leur bon plaisir...  
Mais aucun pouvoir ne musellera la force de Dieu qui envahit le coeur de tous  les "compatissants" 
et les emportera dans une danse que personne n'arrêtera jamais.

Les mots de Jésus sont redondants : Une mesure bonne, pressée, secouée, débordante sera versée 
dans leur giron". Le mot "mesure" pourrait bien faire penser à celle du musicien. Il nous invite à 
chanter la musique de l'évangile... Une mesure "bonne", que tous peuvent suivre. Une mesure "bien 
pressée" : chacun est pressé de bien tenir sa partition. Une mesure "secouée" : ses changements de 
rythme emporte  tous les  instruments  et  les voix.  Une mesure "débordante":  Elle  est  si  joyeuse 
qu'elle  emporte  ceux qui  pleurent.  Personne n'échappe à son entrain,  les  sourds l'entendent,  les 
boiteux la dansent, les aveugles se risquent, les violents s'apaisent... Une immense chaîne musicale 
se met en route.   

"Le giron" (kelpos), traduit habituellement par vêtement, évoque aussi les profondeurs... Comme les 
armées égyptiennes voyaient la mer les engloutir, l'humanité de nos jours crie sa peur et supplie : 
"Des profondeurs je crie  vers toi  Seigneur,  écoute mon appel",  libérée,  sauvée,  par  l’Évangile, 
emportée dans le Cantique des Cantiques elle chante :" Près de toi est l'amour, abonde le rachat !"  
(Ps 129)

Faisons retentir dans notre monde inquiet la musique joyeuse et confiante de l'évangile. Entraînons 
tous ceux que nous rencontrons dans la danse de Dieu...

       André Dubled


