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Ne riposte pas au méchant... Tends l’autre joue... Si on veut prendre ta 
tunique, laisse encore ton manteau... Aime tes ennemis... prie pour ceux qui 
te persécutent...  
  
Si tu aimes ceux qui t’aiment, quel mérite as-tu ? Si tu salues uniquement tes 
frères, que fais-tu d’extraordinaire ?  
  
Dans le fond, ce que Jésus demande à chacun et chacune de nous, c’est d’être 
extraordinaire... C’est de ne pas caler dès que l’amour devient difficile... C’est 
d’entrer dans la démesure de l’amour et nous sommes tellement capables d’y 
parvenir quand nous le voulons. Entrer dans la démesure de la non-violence... 
Bien sûr qu’à première vue cela nous semble un défi surhumain... Qui d’entre 
nous n’a pas porté un jour ou l’autre un jugement sur quelqu’un ? Sur sa 
différence ? Sur ses façons de faire ? Entrer dans la démesure de l’amour ou 
de la non-violence c’est un défi presque inhumain parce que ça nous force à 
aller chercher tout ce qu’il y a de divin en nous. Humainement, ça entre dans 
l’impossible. Mais, vous voyez, Dieu a de l’ambition pour nous. Dieu a 
tellement d’ambition pour nous qu’il nous veut parfaits comme lui.  
  
Manteau, tunique, vêtement... accepter de se laisser dépouiller, de se 
retrouver nu. Plus d’avoirs... plus de biens... Quand on n’a plus rien, il ne reste 
qu’un riche et un pauvre à la fois... Riche de sa seule humanité... riche de son 
visage... riche de son regard... Et pauvre de sa seule humanité... pauvre de son 
seul visage... pauvre de son seul regard. Combien d’hommes et de femmes 
(pensons simplement aux camps de concentration, ceux de la dernière guerre 
mondiale... ceux de nos conflits actuels... ces camps de réfugiés où l’on attend 
on ne sait plus quoi... où la petite lueur d’espérance cherche à ne pas 
s’éteindre), combien de femmes et d’hommes et aussi d’enfants encore 
aujourd’hui qui doivent tout abandonner, jusqu’à leurs habits avant qu’on 
détruise leur corps sans détruire leur âme ? Est-ce que Jésus nous demande 
de pousser jusqu’à l’extrémité la non-violence ? Et en allant jusqu’à l’extrême, 
est-ce que Jésus ne nous demande pas de faire le jeu des violents et de 
renoncer à toute justice ? On pourrait facilement y voir une morale 
d’esclave... une perte de dignité qui fait la grandeur de l’être humain...  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Jésus aujourd’hui nous provoque pour quelque part, nous choquer, nous 
réveiller, nous faire réagir, nous faire réfléchir... Il veut nous conduire 
beaucoup plus loin que les apparences... plus loin que nos réputations... plus 
loin que les situations que nous avons à vivre et que nous vivons tous les 
jours... Au-delà de tout ce qui nous permet en quelque sorte de nous habiller 
c.-à-d. de nous protéger et même de nous cacher, Jésus nous amène au 
dépouillement extrême, il nous amène dans cette sorte de désert, 
simplement pour nous faire renaître... simplement pour nous permettre de 
toujours choisir notre vie... simplement pour refuser ou accueillir en nous 
l’humanité des autres, la faiblesse de l’autre qui sont aussi notre humanité et 
notre faiblesse.  
  
Et faisons attention pour ne pas dire que ces paroles de Jésus, ce sont 
seulement des formules « chocs ! » Rappelons-nous qu’un certain Vendredi, il 
s’est dépouillé d’une tunique, d’un manteau que des soldats se sont partagé 
après l’avoir crucifié. Ne pas riposter au méchant... Tendre l’autre joue... ne 
pas faire monter l’enjeu de la violence... Ne pas fermer les mains sur 
l’artificiel, mais les garder ouvertes sur l’essentiel... Aimer surtout quand c’est 
difficile... prier pour celles et ceux qui nous donnent de la misère... Je crois 
que ce sont là des pistes pour être parfaits de cette perfection du Père.  
  
En reconnaissant que si Jésus nous interpelle aujourd’hui du côté de 
l’impossible, c’est parce qu’il le croit possible ce défi de la démesure. 
Acceptons que Dieu ait de l’ambition pour nous et acceptons d’être 
extraordinaires dans le monde qui est le nôtre. Amen. 


