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Après les béatitudes, Jésus poursuit ainsi le fameux sermon sur la montagne objet de nombreuses
polémiques dans l’Église.  En effet, tout en remettant en cause la loi et la tradition par ces mots
qu’il répète au début de chaque paragraphe : « vous avez appris qu’il a été dit aux anciens….., mais
moi je vous dit », Jésus propose une loi totalement inapplicable à moins d’en devenir fou puisque
cette  loi  culpabiliserait  même nos pensées.  D’une loi  qui  concernait  les  actes  des membres  du
peuple de Dieu et qui était déjà inapplicable, Jésus passerait à des commandements qui invitent à
surveiller nos pensées les plus intimes.  On sait que ce genre d’exercice, produit une culpabilité
terrible  et peut conduire jusqu’à la folie. Car, s’il est relativement facile de maîtriser ses actes et
d’obéir ainsi à une loi,  personne ne peut maîtriser ses pensées intimes, ses pulsions intérieures.
Vouloir le faire revient à se mettre systématiquement en échec :  « vous avez appris qu’il a été dit
aux anciens ne commets pas d’adultère, mais moi je vous dit que celui qui regarde une femme a
déjà  commis  l’adultère  avec  elle  dans  son  coeur… »  etc  Et  pour  souligner  l’excès  de  ses
propositions, Jésus en tire les conséquences suivantes que même les  lecteurs de la Bible les plus
fondamentalistes n’appliquent heureusement pas : « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché,
arrache-le, et jette-le loin de toi.  Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, et jette-la
loin de toi ».

A la lecture de ces commandements, nous nous rendons bien compte que Jésus ne cherche pas
seulement à définir ici un comportement éthique pour la société de son époque. Bien sûr, il ne nie
pas cette éthique est nécessaire pour contenir toutes les pulsions et violences dont l’être humain est
capable.  Elle  est  nécessaire  pour  que  nous  puissions  vivre  paisiblement  ensemble.  Sans  cette
éthique commune, ce serait le règne de la barbarie, la loi du plus fort. Seulement, tout au long de
son discours, Jésus montre que cette éthique nécessaire est aussi limitée. Elle permet à chacun de
reconnaître les autres humains comme des frères en humanité, comme des semblables.   En ce sens,
Jésus ne demande pas de faire fi de « ce qui a été dit aux anciens » et qui donne le cadre d’un vivre
ensemble possible. Simplement, il rajoute à « ce qui a été dit aux anciens », le fameux « mais moi
je vous dit ».

Ce « mais moi je vous dit » va devenir possibilité de reconnaître l’autre, pas seulement dans ce qu’il
a de semblable à nous, mais dans sa radicale différence, dans sa singularité d’être unique. 

Ce nouveau commandement crée chez celui qui le reçoit  une vie nouvelle qui permet de vivre
différemment l’éthique commune du monde dans lequel l’on vit.   La logique selon laquelle est
organisé ce passage est celle de l’excès et de la surabondance. Mais vouloir  continuer à vivre ces
préceptes comme des lois  revient à les ramener au niveau d’une simple loi.  Cela revient  à  les
ramener  d’une  justice  de  l’ordre  du  règne  de  Dieu  à  celle  de  l’ordre  du  monde.   La  loi  est
raisonnable, elle permet la vie en société, la vie dans le monde. Mais, radicalisée par Jésus, elle
s’inscrit dans une logique de l’excès et n’appartient plus à l’odre de ce monde. Ce qui est donné par
la  loi  de  l’Ancien  Testament,   « ce  qui  a  été  dit  aux  anciens »,  c’est  une  série  de  règles  qui
permettent de bien vivre ensemble. Ce qui est proposé par Jésus ici, c’est un dépassement de ces
règles communes au nom de cette logique de la surabondance qui ne rentre dans aucun code légal. 

En fait,  par cette nouvelle approche de la loi , Jésus fait trois propositions : 

1. «  Si vous voulez vraiment comprendre ce que je vous apporte de neuf, vous ne pouvez pas
vous satisfaire de la loi.  Celle-ci  ne peut pas  être l’horizon de votre existence.  Vous ne
pouvez vous satisfaire du « je n’ai pas tué, je n’ai pas volé » sauf à reconnaître que vous
voulez vous satisfaire de la justice des pharisiens, de la logique du monde.  Mais, ce faisant



vous vous positionnerez hors du Royaume de Dieu », cette nouvelle manière de vivre que le
Christ apporte.

2. la deuxième proposition est que pour que le dépassement de la loi qu’il va proposer soit
possible, encore fau-il que la loi ait été posée et comprise. Car la loi reste nécessaire pour
protéger les plus faibles et organiser le monde. Mais à elle seule elle ne permet pas que se
développe une vraie relation à l’autre reconnu dans sa différence et sa singularité d’individu,
et à Dieu.

3. La troisième proposition de Jésus est de procéder à un changement qualitatif radical, un
changement de valeurs et non seulement à un changement quantitatif.  Ce à quoi il nous
invite, ce n’est pas à un peu plus de loi, un peu plus de morale, un peu plus de conformité à
« ce qu’on dit  les anciens », mais au contraire à une suspension provisoire de l’éthique
commune aux hommes, de la loi pour que surgisse cette logique de l’excès, de la confiance
et de la gratuité,  le « mais moi je vous dit ».

Autour de cette nouvelle logique, certains ont parlé de sanctification et pourquoi pas, à condition de
bien comprendre que celle-ci n’est pas une ascèse, une maîtrise de soi un effort pour être en règle
avec Dieu.  Car elle est tout le contraire : ouverture à l’oeuvre de Dieu en nous. Il ne s’agit pas de
faire des efforts, mais d’accueillir le travail miraculeux de la grâce en nous.  Cette sanctification
n’ajoute  rien  à  la  relation  avec  Dieu  puisque  c’est  gratuitement  et  gracieusement  qu’il  nous
accueille,  mais  elle  offre des possibilités d’actions  et  de relations  nouvelles qui  font place à la
créativité et à l’invention de ce qu’il convient de faire dans l’instant de la rencontre.

En fait,  si je tentais de résumer les paroles de Jésus, je dirais que l’agir chrétien n’est  pas une
capacité  naturelle  de  l’humain  qu’il  convient  d  e  mettre  en  oeuvre,  mais  le  miracle  toujours
renouvelé du vouloir de Dieu en l’homme. 


