
 Evidemment, Jésus exagère. Si nous devions vivre cet Evangile au pied de la lettre, il y aurait 
parmi nous un bon paquet de manchots et de borgnes, voire d'aveugles... y compris dans l'équipe 
presbytérale de la paroisse ! 

Jésus exagère, il force le trait pour marquer les esprits, pour nous choquer et, donc, nous pousser 
à réfléchir à la question. Qu'a-t-il voulu dire ? 

Il nous aide à réfléchir sur notre relation à l'autre. Si nous nous fâchons avec quelqu'un, quelle est 
notre attitude ? Est-ce que nous laissons la situation telle quelle, au risque que notre rancœur se 
transforme en colère, puis en haine ? Au risque que nous ignorions complètement l'autre, que 
nous allions jusqu'à lui vouloir du mal, à lui faire du mal ? Jésus nous invite au contraire à vivre au 
plus vite la réconciliation. Il est plus facile de demander pardon ou de pardonner quand nous 
avons un petit grief, plutôt que lorsqu'un gros contentieux nous divise. 

Ce qui est intéressant c'est que Jésus fait le lien entre l'autel et le frère. Jésus fait le lien entre 
l'Eucharistie et la vie fraternelle. Il n'y a vraiment communion au corps du Christ que s'il y a 
communion au sein du corps de Christ que nous formons : l'Eglise. "Nous sommes le corps du 
Christ". Vous connaissez bien ce chant qui s'inspire des écrits de St Paul. 

Jésus nous aide également à réfléchir sur le regard que nous posons sur l'autre. Est-ce que je le 
regarde comme une personne, avec sa dignité de personne, ou bien est-ce que je le regarde 
comme un objet de désir, le réduisant à un objet que je jette lorsque le désir est assouvi. 
Comment la société me présente-t-elle la personne humaine ? Les publicités me présentent des 
hommes et des femmes uniquement bons à promouvoir un yaourt, une crème, une voiture... de 
vulgaires objets. Les chanteurs et les acteurs nous expliquent, quand ils évoquent leur vie 
sentimentale mouvementée, qu'il est normal d'avoir plusieurs partenaires dans une même vie. Je 
reste avec l'autre tant que j'ai du désir pour lui, pour elle, puis je le jette comme un vulgaire 
kleenex. Quelle relation ai-je avec l'autre ? 

A entendre St Paul qui nous dit que la sagesse de Dieu n'est pas celle du monde, à entendre 
l'exigence proposée par Jésus, nous pouvons comprendre les tensions qui sont celles que traverse 
la France depuis quelques temps avec le débat sur l'adoption, sur la famille. La société et l'Eglise 
ne s'appuient pas sur les mêmes éléments pour réfléchir. La société réfléchit à partir des familles 
monoparentales. La référence est une situation issue d'un drame : des parents séparés, une 
femme abandonnée alors qu'elle était enceinte... L'Eglise, elle, prend comme référence la situation 
idéale : un couple, un papa, une maman. Les deux parties en présence ne s'appuyant pas sur les 
mêmes éléments, on arrive à un dialogue de sourds où personne ne se comprend. 
 
Jésus tente de nous élever vers la situation idéale. Or, c'est difficile. Souvent, en de nombreux 
points, nous risquons de nous décourager parce que cela nous semble hors d'atteinte. Souvenons-
nous de ce que dit le Pape François dans sa lettre apostolique "La joie de l'Evangile" : "On retient 
que Dieu exige de nous une décision trop importante, que nous ne sommes pas encore en mesure 
de prendre. Cela porte beaucoup de personnes à perdre la joie de la rencontre avec la Parole, 
mais cela voudrait dire oublier que personne n’est plus patient que Dieu le Père, que personne ne 
comprend et ne sait attendre comme lui. Il invite toujours à faire un pas de plus, mais il n’exige 
pas une réponse complète si nous n’avons pas encore parcouru le chemin qui la rend possible. Il 
désire simplement que nous regardions avec sincérité notre existence et que nous la présentions 
sans feinte à ses yeux, que nous soyons disposés à continuer de grandir, et que nous lui 
demandions ce que nous ne réussissons pas encore à obtenir." 
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