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C’est vrai, beaucoup de nos
contemporains pensent que
les paroles de Jésus sont
bien trop difficiles à mettre
en pratique

Hypocrites ou timorés ?
Certains considèrent qu’ils n’ont pas besoin de l’Eglise
(comme institution) ou de faire partie d’un groupe de
personnes pour mettre en pratique leur foi. Matthieu
place le sermon sur la montagne au début du
ministère de Jésus. Ainsi, il commence à annoncer
l’Evangile, la bonne nouvelle, avec ces paroles.

Si vous êtes outragés
pour le nom de Christ,
vous êtes heureux,
parce que l'Esprit de
gloire, l'Esprit de Dieu,
repose sur vous.
1 Pierre 4:14

Heureux !
C’est important de remarquer que le premier mot qu’il
prononce est « heureux ». Mais c’est aussi inévitable
d’être dérouté par ces premiers versets que l’on
nomme « Béatitudes » puis par l’ensemble du sermon
sur la montagne. Ce premier discours de Jésus se
termine sur des paroles qui résonnent comme les
prédictions de mauvaise augure de l’Ancien
Testament. Nous avons tendance à conclure que c’est
impossible à mettre en pratique aujourd’hui, dans le
monde où nous vivons, dans notre vie telle qu’elle
s’organise.
Pourtant, les derniers versets nous disent qu’il faut
écouter et obéir, sans quoi nous n’échapperons pas à
la fureur de la tempête, c’est-à-dire à la colère de
Dieu. Ce n’est pas une condamnation, c’est
simplement une mise en garde. Elle conclut le sermon
sur la montagne comme pour nous dire : ne vous
sous-estimez pas !
Affirmer que nous ne sommes pas capables de faire ce
que Dieu nous commande, n’est-ce pas essayer de se
trouver une excuse ? Dieu sait mieux que nousmêmes ce que nous sommes, ce dont nous sommes
capables. Souvent, on ne veut pas se joindre à nos
églises parce qu’on dit que nous sommes hypocrites
ou timorés : en n’écoutant pas les commandements
de Dieu, nous ne remplissons pas la fonction qui nous
revient. En suivant les pas Dieu, on est alors
pleinement soi-même.
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