
7° dimanche A 
Matthieu 5,38 – 48 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5,38-48) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Vous avez appris qu’il a été dit : 
Œil pour œil, et dent pour dent. 
    Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; 
mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre. 
    Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice 
et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 
    Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, 
fais-en deux mille avec lui. 
    À qui te demande, donne ; 
à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
 
    Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
    Eh bien ! moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, 
et priez pour ceux qui vous persécutent, 
    afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 
il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 
    En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? 
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
    Et si vous ne saluez que vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
    Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. » 

 
 
 
« Tends-lui encore l’autre joue »  
« Aimez vos ennemis, priez pour ceux 
qui vous persécutent »  
 
Nous voici rendus au bout des exigences 
de jésus, au bout de ce dépassement, de ce 
surpassement qu’il demande à ceux qui 
veulent le suivre, aux candidats pour son 
Royaume. 
Voici donc la différence de l’Evangile 
parmi toutes les sagesses du monde. Il a, 
lui, osé dire cela, et mieux encore il a osé, 
lui, faire cela ! 
Nous savons que ce message est semé au cœur du monde et qu’au 
long des temps il a produit du fruit… Nous savons aussi que nous 
avons à  le donner au monde d’aujourd’hui, à le porter au cœur des 
affaires de notre monde. Le pouvons-nous ? Le voulons-nous ? En 
sommes sommes-nous convaincus ? Au nom de qui ? et est-ce bien 
raison nable et efficace ? 
 
1. Au nom de qui ? Au nom du Père… 
Au nom de Celui à qui Jésus lui-même a donné sa foi, en qui il a mis 
sa confiance dans les combats de sa vie : son Père. Jésus a contemplé 
la manière de faire de son Père qui fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes… Et il a trouvé que cela était juste !  
Cette justice, cette manière d’être juste et bon, le Père l’a prouvée au 
moment le plus tragique, le plus solennel de la vie de Jésus, dans le 
silence du vendredi saint.  
Si Dieu avait agi ce jour-là selon la justice, la nôtre, ses drones 
auraient anéanti ses ennemis et libéré son Fils.  



Mais il est là, les bras ligotés, cloués. Il laisse son Fils aller au 
bout de mystère de l’amour, il se laisse lui-même aller au bout 
de sa justice à lui, de sa miséricorde. Car il est le Père, de son 
Fils bien sûr, mais aussi de ses ennemis et de ses bourreaux. 
Mystère ! Mais mystère du salut de l’humanité. Centurion païen 
l’a reconnu ! 
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Voilà. 
Pour commencer à percevoir la manière de Dieu, posons-nous 
cette simple question : Si Dieu exerçait la justice, est-ce que 
nous serions vivants ? 
 
2. Au nom du Fils 
Quand le Fils est venu parmi nous, il a dit : «  Je suis la Vie ». 
Tendre l’autre joue ; aimer ses ennemis, est-ce la bonne manière 
de défendre la vie ? De la rendre possible ? De l’améliorer ? 
Notre cœur humain crie parfois « vengeance », « œil pour œil » ! 
On le voit aux réactions devant les tribunaux, quand le 
jugement na paraît pas assez sévère pour le mal fait… ! Et 
pourtant, en même temps, il y a un mouvement de recul devant 
la cruauté du bourreau qui coupe la main du voleur ! Il y a 
donc bien autre chose dans le cœur de ceux que Dieu a créés à 
son image ! 
En fait, la question qui est en nous est la suivante : Est-ce que 
c’est efficace ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que le pardon est 
efficace, productif ou non ?  Nous savons bien que c’est vrai 
avec nos enfants à qui nous pardonnons tout, mais est-ce que 
c’est vrai avec les autres, ou est-ce qu’on va se faire rouler dans 
la farine ?   
Très concrètement, tendre l’autre joue est-ce que ça peut 
améliorer l’autre ? Est-ce que ça peut ébranler chez lui la 

certitude qu’il faut répondre à la violence par la violence ? 
Gandhi, Luther King et Jésus-Christ l’ont cru. 
C’est à nous d’y croire aujourd’hui. 
Chrétiens, nous sommes chargés d’être les témoins, chargés par 
Lui du ministère du pardon, de la réconciliation. « C’est bien 
Dieu… qui a déposé en nous la parole de la réconciliation. 
Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous 
c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au 
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu,» dit St Paul 
(2 Cor 5,19-20). 
 
3. Dans l’Esprit Saint 
Il nous reste souvent un cri au travers de  la gorge : « Ce n’est 
pas possible ! Je ne suis pas capable de cela ! » 
Et c’est vrai. 
Dieu seul peut nous en rendre capables. Lui seul peut sauver 
notre cœur, nous libérer du péché et du pouvoir du péché. 
« Je mettrai en vous mon Esprit Saint et je ferai de vous des 
gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes 
commandements pour les appliquer », Ez 36,27).  
Ce que Ezéchiel a annoncé, le Christ le réalise en nous, pour 
nous. Ce que le Christ a réalisé dans sa propre vie, il le réalise 
dans la nôtre, si nous lui donnons notre foi. 
Le sermon sur la montagne, ce ne sont pas des suggestions 
idéalistes qui invitent à une utopie hors de notre portée. Jésus 
veut réaliser en nous le Royaume. Il nous sanctifie si nous 
mettons notre joie ne lui. 
« Comme il le dit, Ressuscité, il a reçu tout pouvoir pour opérer 
la révolution de l’amour dans le monde, en nos cœurs… »  
et si nous en profitions !? 


