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Jésus regretterait-il d'avoir été trop libéral ? Les propos qu'il tient peuvent, en effet, nous étonner. 
Rien ne disparaîtra de la loi, pas même une virgule ou le moindre détail. Déjà beaucoup s'étaient 
réjouis de son ouverture et voilà qu'il ferme la porte. Va-t-il prendre la route des pharisiens ? Ses 
paroles sont d'autant plus étonnantes qu'il a ouvert son discours par des paroles révolutionnaire, les 
béatitudes.

Soyons rassurés. Jésus n'est pas conservateur, il est même très progressiste. Bien sûr, il ne faut pas 
entendre ces deux qualificatifs au sens excessif d'aujourd'hui qui fait facilement du conservateur un 
réactionnaire  et du progressiste un gauchiste. Jésus est résolument tourné vers l'avenir. Il invite tous 
les hommes à se mettre en route vers le Royaume. Celui-ci vient à leur rencontre. Le juif Chouraqui 
n'a pas hésité à traduire le mot "Bienheureux" par l'expression "En marche"... Jésus lui-même se 
présente comme quelqu'un toujours en marche appelant des partenaires à le suivre...

Alors, comment comprendre son apparente rigueur quant à la loi ? Tout simplement parce qu'il 
respecte  assez ses  auditeurs  pour  les  croire  capables  de perfection.  Qui  parmi nous accepterait 
d'acheter un service de vaisselle neuf dont certaines pièces seraient ébréchées ? Qui accepterait 
d'acheter une voiture neuve dont les pneus seraient usés ou le capot rayé ? Personne bien sûr. Les 
fabricants sont capables d'offrir à leurs clients des objets impeccables.

Jésus sait le bien dont nous sommes capables. Il est comme un maître d'école qui voit les capacités 
d'un élève et qui ne peut satisfaire que celui-ci reste dans la médiocrité et se contente de l'à-peu-près 
qui lui permettra de passer dans la classe supérieure.

Jésus aurait pu quand même modifier la forme de son discours pour le rendre plus digeste ? Il aime 
que nous fassions travailler nos méninges. Voici comment j'ai fait travailler les miennes.

Jésus est venu pour que la Création vive un grand tournant. Le monde qu'il nous invite à bâtir, il 
veut qu'il soit beau, beau à voir et beau à entendre. Beau à voir comme le tableau d'un grand peintre, 
beau à entendre comme la symphonie d'un grand compositeur. 

Dans les premiers temps de la Création, Dieu a préparé tous les matériaux qui seront nécessaires 
pour réaliser ce tableau et cette symphonie. Avec des partenaires de l'Ancien Testament, les sages et 
les prophètes, il  a préparé la toile, les peintures, les pinceaux et tout ce qui est nécessaire pour 
entreprendre une belle œuvre. Il a préparé aussi les instruments, les cordes, les partitions pour qu'un 
jour  le  nouveau  monde  chante  un  merveilleux  cantique  d'amour  que  déjà  le  compositeur  du 
Cantique des Cantiques de l'Ancien Testament espérait...

Chaque partenaire de Jésus est appelé, qui à prendre le pinceau, gros ou petit suivant sa taille, qui à 
prendre  un  instrument  suivant  sa  sensibilité.  Et...  de  conserve,  réaliser  le  chef  d’œuvre  d'une 
peinture  infiniment  belle  se  traçant  sur  la  toile  au  rythme  des  mesures  de  la  symphonie 
merveilleusement pure qui fait vibrer les cœurs...

Oui, l'humanité est capable de cela. C'est notre rôle de chrétiens de l'encourager à y croire. Déjà 
chacun, là où il vit avec ses proches, peut commencer cette peinture et chanter les premières portées 
de la symphonie... Dieu se chargera de rassembler un jour en un formidable patchwork les peintures 
et les chants. L'humanité rassemblée sera témoin alors de son émerveillement : "Vraiment tout cela 
est très beau".  Mots auxquels elle répondra en écho : "C'est trop beau". Comme disent les enfants 
aujourd'hui. Mais ne serons-nous pas alors vraiment enfants de Dieu ?
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