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Nous suivons les propos de Jésus dans son "Sermon sur la Montagne".

Il nous transporte vraiment sur une haute montagne. Il nous a pris là où nous vivons, au plein milieu du 
monde. Il nous apprend de là-haut à le regarder autrement, avec des yeux libérés des cataractes que causent  
les multiples méfaits des hommes. 

Les "terriens" adhérent, sans le remettre en cause, au malheureux précepte "oeil pour oeil..." S'ils s'effraient  
de voir les groupes d'adolescents qui se pourchassent, ils pensent qu'un bon nettoyage au karcher rétablira la  
paix. S'ils se lassent d'entendre les discours politiques des grands de ce monde et s'ils s’inquiètent des guerres  
qui se font ailleurs et pourraient arriver chez eux, impuissants, ils choisissent de ne pas trop y penser. S'ils se  
plaignent des divisions qui affectent bien des familles, et  la leur parfois aussi, ils évitent d'en chercher les 
causes et d'en tirer les conséquences qui conviendraient pour que l'amour l'emporte sur les passions... 

Bien sûr l'histoire de la gifle sur le visage est une image qu'il faut dépasser comme celles de la tunique, du 
manteau et du parcours interminable. Mais la leçon est claire : tu ne cesseras pas d'aimer, de partager tes  
biens et  tu n'abandonneras jamais  les  autres  quand ils  s'égarent  dans des aventures périlleuses.  Bref,  tu  
n'abandonneras jamais ton frère, même s'il est violent, et tu n'hésiteras pas à lui donner tout ce que tu peux 
lui donner.

Tout le monde ne t'aime pas, peut-être même as-tu des ennemis qui ne sont pas prêts de te lâcher et pour qui  
tous les coups sont bons. Bien sûr, il n'est pas question de te laisser faire, mais ce qui compte c'est que jamais  
tu ne cesses de les aimer. Quel dommage si leur méchanceté déteignait sur toi et te faisait perdre la fraîcheur  
de l'amour. Les méchants, ceux qui sont prêts à cracher sur Dieu, ne pourront jamais l'empêcher de les aimer.  
Pourquoi  ne t'efforcerais-tu  pas  d'aimer  tous  tes  frères  humains,  y  compris  ceux qui  te  font  du mal  ou 
cherchent à t'en faire ? N'as-tu jamais pensé que cela te grandirait de les aimer comme Dieu les aime ?

La montagne que Jésus nous invite à gravir est celle de l'amour. Il nous invite à "l'extraordinaire", qui est tout  
simplement (?) devenir comme son Père.  La récompense qu'il  nous réserve est d'entrer  dans sa famille.  
Pourquoi ne pas désirer de tout notre cœur d'être un enfant de sa grande famille, où tout est "parfait". Jésus 
n'a pas rejeté Judas qui le trahissait, il lui a dit qu'il l'aimait, il ne s'est pas fâché contre le soldat qui le giflait,  
il lui a demandé de réfléchir à ce qu'il faisait, il n'a pas renoncé à aller jusqu'au bout du chemin avec ses  
bourreaux, il les a invités à le suivre dans sa Résurrection...

L'exemple qu'a donné Jésus tout au long de sa vie sur la terre est impressionnant. Judas le trahit, il lui répond  
: "Mon ami". Les témoins de la croix s'étouffent dans leurs moqueries. Sachant qu'ils en "rajouteraient" s'il  
leur disait : "Je vous pardonne", il préfère s'adresser au Père pour lui demander : "Pardonne-leur". 

C'est ainsi qu'avant de mourir, comme s'il apposait sa signature à la dernière page du livre de sa vie, il nous a 
invités à la confiance : si nos ennemis ne nous écoutent pas, gardons confiance, le Père saura un jour leur  
faire entendre raison. Quand nous avons épuisé tous les moyens dont nous disposions pour convertir nos  
frères à l'amour, prions le, il prendra le relais... 

Du haut de la montagne où Jésus nous a entraînés, nous apprenons à regarder le monde autrement. Là où tout 
nous semblait noir, nous percevons des lumières, là où s'élevaient des murs, nous voyons des portes s'ouvrir,  
là où nous ne voyions que de la violence, nous découvrons de l'amour... Sûrement, l'Esprit travaille notre 
pauvre monde. Croyons que toujours, jusqu'à la fin des temps, s'y succéderont de belles saisons...

André Dubled


