Sur la montagne, Jésus poursuit son enseignement aux disciples : après avoir annoncé qu’il n’était pas
venu « abroger la Loi et les prophètes mais l’accomplir », il continue de passer en revue ce qui dit la Loi
sur les relations aux autres.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48)
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples
38 Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent.
39 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.
40 Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.
41 Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui.
42 À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !
43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
44 Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent,
45 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.
46 En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains euxmêmes n’en font-ils pas autant ?
47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en
font-ils pas autant ?
48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.






Se donner des nouvelles les uns des autres
Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous parle à
travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Echanger sur le texte

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser
déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager
sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat
(quelques minutes).
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« œil pour œil… » : c’est la loi du talion citée dans les livres de l’Exode, du Lévitique
et du Deutéronome (Ex 21,23-24 ; Lv 24,20 ; Dt 19,21) ; elle met une limite à la spirale
de la violence : le châtiment devient proportionnel à l’offense. C’est déjà un progrès !
Haïr ses ennemis ; ce commandement n’existe pas dans l’Ancien Testament et Jésus
ne l’ignore pas. Il s’agit d’une manière, en hébreu, de dire « commence déjà par aimer
ton prochain ».
« Mille pas » est une mesure de longueur romaine valant environ 1500m. Il s’agit ici
probablement d’une allusion aux réquisitions pratiquées par les militaires et les fonctionnaires
romains.
« Vous serez parfait » : le mot grec a aussi le sens d’achevé, accompli, conduit à son terme.
La perfection de Dieu est une autre manière de parler de son amour sans limite.
Vous pouvez aller lire Jean 18,22-23 pour vous éclairer.

A l’aide des mots, des expressions qui se répètent, des différents pronoms utilisés,
délimitez les deux parties de ce texte. A quoi chacune se rapporte-elle ?
Repérer chacune des situations introduites par « si » et ce qui est demandé :
comment sont caractérisées les relations interpersonnelles mises en œuvre ?
Quelle est la finalité du comportement demandé par Jésus ?
Qu’est-ce qui le fonde ?

 Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.





Avez-vous expérimenté des gestes permettant une prise de distance en réponse
à la violence ?
Prendre conscience de ce qui motive votre rapport à l’autre, vous a-t-il déjà permis
de modifier votre comportement ?
« Aimez vos ennemis », « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Quelle incidence
ces demandes de Jésus ont-elles dans vos vies de famille, de travail, de citoyen

 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent :
« Seigneur Jésus, Tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres comme Tu nous
as aimés et Tu as dit que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que tous
reconnaîtront que nous sommes tes disciples. Mais tu sais bien que hors de toi, nous ne pouvons
rien faire car nous sommes des pécheurs et nous ne faisons pas le bien que nous voulons
mais plutôt le mal que nous ne voulons pas. Et il arrive que les autres soient difficiles à supporter,
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désagréables, ingrats. Cependant Tu nous demandes de ne pas les juger, de leur pardonner,
de les excuser, de les aimer comme tu les aimes et de les servir avec amour, sans récriminer,
sans agacement, sans attendre qu'ils reconnaissent leurs torts. Je sais que Tu ne commandes
rien d'impossible. Tu réalises même l'impossible avec nous et pour nous. Tu nous donnes
toujours la grâce de t'obéir et Tu accomplis en nous ta sainte volonté si nous nous ouvrons
à ton amour et te laissons vivre en nous de plus en plus. Pour que je puisse aimer comme Toi
et vivre en Toi, Tu as répandu Ton Amour dans mon cœur en me donnant l'Esprit saint.
C'est donc toi Jésus qui, à travers moi, aimes ……….. (le prénom de la personne que nous
avons du mal à aimer et à pardonner) et, sans le juger ni le condamner, je l'accepte tel qu'il est
avec Ta douceur et Ta tendresse. Tu l’aimes avec tendresse, d'un amour désintéressé.
Je veux aussi l'aimer comme Tu l'aimes, le regarder avec amour avec Ta douceur et l'accepter
tel qu'il est. Seigneur, bénis tous ceux qui s'opposent à moi, me persécutent et que j'ai du mal
à aimer. Que ton amour jaillisse de mon cœur et ruisselle sur eux pour la gloire de ton Nom,
Jésus, mon Sauveur bien-aimé. Ainsi soit-il. »
Jean Pliya
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs
à ce que chacun puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions
qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force
de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr
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