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Les premiers mots de cet extrait du Sermon sur la montagne relèvent du simple bon sens. Il faut être 
fou pour donner un objet sacré à un chien ou des perles à des pourceaux. Jésus n'assimile personne à 
un de ces quadrupèdes, mais il met en garde contre la précipitation si prolifique en ces temps que 
nous vivons. Celle-ci peut même être mortifère. C'est pourquoi il ajoute que comme le chien ou le  
pourceau, elle peut devenir une menace si grave qu'elle met alors notre vie en danger. 

De quelle précipitation s'agit-il ? Les exemples ne manquent pas de situations où pour aller vite on 
court-circuite le temps. Des parents veulent faire de leurs enfants des prodiges et les empêchent de 
vivre  leur  enfance  ou  leur  jeunesse,  des  bricoleurs  trop  pressés  bâclent  leur  travail  et  des 
conséquences  malheureuses  anéantissent  leurs  efforts,  des  entrepreneurs  construisent  des 
immeubles à la hâte cherchant à satisfaire leurs intérêts et s'étonnent qu'ils se dégradent ou pire 
entraînent de regrettables drames, des soignants proposent des remèdes négligeant de s'informer  sur 
des  allergies  ou  des  anaphylaxies  éventuelles,  des  responsables  politiques  décrètent  des  lois  et 
négligent  l'importance  des  débats  dans  les  assemblées,  des  prêtres  imposent  leurs  convictions 
pastorales et empêchent des gens de bonne volonté de cheminer dans la foi, etc...

De quel "sacré" et de quelles "perles" Jésus parle-t-il ? Qui donc est Sacré sinon Dieu ? A quelle 
richesse de ce monde" pourrait-il être comparé ? Aucune, bien sûr. Aussi, ne nous étonnons pas s'il a 
fallu les longs siècles de l'Ancien Testament pour que, peu à peu, Dieu se fasse connaître. Jésus lui-
même interdit aux mauvais esprits d'annoncer qu'il est "le Saint de Dieu" parce que les hommes 
sont trop "mal-voyants" pour recevoir trop vite une si éclatante lumière. C'est progressivement qu'il 
se fait connaître dans l'évangile et il faut attendre son procès pour qu'il réponde au grand-prêtre et 
affirme qu'il est vraiment le Fils de Dieu. 

Les  versets  7-11 que la  liturgie  ne rappelle  pas  contiennent  des  promesses:  "Cherchez  et  vous 
trouverez, demandez, vous obtiendrez, frappez, on vous ouvrira". A tous ceux à qui il s'adresse et 
qui se laissent "interpeller" par ses paroles, Jésus est prêt à répondre. Quand certains lui demandent 
d'expliquer ses paraboles, il satisfait leur demande avec joie. C'est ainsi que ceux qui veulent le 
connaître entrent peu à peu dans son intimité. Il en profite pour rappeler la pédagogie de Dieu dans 
l'Ancien Testament en évoquant "la Loi et les Prophètes"...

Certains ne se soucient guère du sens de leur vie. Ils veulent la croquer à pleines dents sans se 
rendre compte que les nourritures dont ils se gavent les empoisonnent gravement. Ils prennent pour 
évangile les annonces de la publicité, ils croient trouver le bonheur dans des paradis menteurs, ils 
satisfont leurs plaisirs pour des lupanars qu'ils confondent avec le paradis...

Heureusement,  d'autres  ne  craignent  pas  de  s'engager  dans  des  défilés  étroits,  sur  des  chemins 
escarpés.  Ils  y  trouvent  de belles  joies,  comme le  marin  qui  découvre  des  terres  nouvelles,  le 
montagnard qui contemple des cieux nouveaux...  C'est  le lot  de tous ceux qui sont patients. Ils 
acceptent que les autres soient ce qu'ils sont, pensent ce qu'ils pensent et défendent d'autres idéaux. 
Ils ne se lassent pas de les rencontrer, de les écouter, de toujours chercher à les comprendre. Jamais 
ils ne prétendent convaincre, toujours ils s'efforcent de faire aux autres le bien qu'ils souhaiteraient 
pour eux-mêmes. Jésus n'a jamais agi autrement. Il demandait : "que veux-tu que je fasse pour 
toi ?". Il aimait pouvoir dire à ceux qui l'imploraient : "C'est ta foi qui t'a sauvé". 

Oui, au cœur de chacun se trouve une foi. Elle est souvent profondément enfouie. La patience du 
missionnaire  est  d'aider  chacun  de  ceux  qu'il  rencontre  à  la  faire  émerger.  Elle  est  d'abord 
"élémentaire",  un simple  crédit  à  la  vie.  Elle  est  essentielle.  Que serait  une  foi  chrétienne  qui 
oublierait cette foi élémentaire que le Créateur a placée au cœur de chacun !                                

              André Dubled


