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Jésus a trente ans. Il a vécu suffisamment pour savoir ce que vivent les hommes, leurs joies et leurs 
peines. Il a vu combien certains pouvaient souffrir et d'autres vivre dans l'insouciance... Il a été 
témoin des réactions  de son cousin Jean-Baptiste qui s'en prenait  sans ménagement  à ceux qui 
exploitaient les autres, allant jusqu'à les traiter de vipères... Puis il est parti dans le désert réfléchir à 
la mission qu'il allait accomplir dans ce monde. Le démon ne lui fit pas de cadeau et lui conseilla de 
prendre les moyens que prennent habituellement les hommes pour réaliser leurs projet. Après cela il 
partit  sur  les  routes.  Une foule  de gens  "mal  dans  leur  peau",  physiquement  et  moralement  le 
pressaient et le suppliaient de leur venir en aide. 

L'entreprise  dans  laquelle  il  s'engageait  était  colossale,  changer  radicalement  le  monde.  Sans 
attendre il appela des disciples pour la mener avec lui. Un jour, il gravit une petite montagne. Une 
telle empathie émanait de lui qu'une foule se sentant comme "aspirée" l'accompagna. Au sommet, il  
s'assit. Ses disciples s'approchèrent. Il ouvrit alors son coeur. Il était entièrement dans les mots qu'il 
prononçait. Il se reconnaissait dans tous ces gens qui étaient devant lui. Un air de communion les 
unissait tous. Les pauvres voyaient en lui un frère. Ceux qui pleuraient le sentaient pleurer avec eux. 
Les victimes de la méchanceté des autres, devinaient que lui aussi ne tarderait pas à être victime de 
la méchanceté des hommes... Il parlait du Royaume des Cieux. Déjà il avait parlé de ce Royaume 
quand il était sur les routes, ici tous pensaient être déjà dans ce Royaume, un bonheur si grans 
emplissait leurs coeurs. Ce qu'il disait était vrai : Ils recevaient déjà la terre en héritage alors qu'ils 
étaient chassés de toutes parts, jamais ils n'avaient été autant chez eux. Ils étaient déjà rassasiés de 
justice tant ils étaient respectés et  compris.  Il  disait  "miséricorde",  jamais ils ne s'étaient sentis 
autant aimés. Ils se savaient pécheurs, ils se trouvaient purifiés. Une telle fraternité les réunissait 
tous que quand il prononça les mots "fils de Dieu", ils comprirent qu'ils étaient de sa famille.

Tout cela était si beau, si profond, qu'il n'hésiteraient pas le suivre dans son combat pour bâtir un 
autre monde, où l'amour serait l'unique règle. Ils ne doutaient pas que cela ne se ferait pas sans 
peine, mais avec lui, ils étaient  sûrs qu'ils seraient heureux. Il promettait le paradis, "une grande 
récompense dans les cieux", c'est évident qu'il disait vrai, il était lui-même si vrai ! Pourquoi dès 
lors ne pas oser être prophètes à ses côtés même s'il faut passer par quelque persécution ?

Ainsi commençait le beau "Sermon sur la Montagne"...

André Dubled


