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Siracide 15, 15-20 ; 1 Cor. 2, 6-10 ; Matthieu 5, 17-37

La lecture de l'Ancien Testament et  l'évangile que nous 
entendons ce matin posent la même question difficile de la 
fidélité : qu'est-ce que la fidélité authentique ? A quelle fi-
délité sommes-nous appelés ? Ce n'est pas un sujet pure-
ment rhétorique car il met en cause ni plus ni moins la vé-
rité de notre agir.  Celui-ci  exprime-t-il  oui ou non l'état 
réel de notre cœur ? En d'autres termes, suffit-il de poser 
les actes justes de la religion pour être un véritable disci-
ple du Christ ? Cette question est au centre des polémi-
ques qui éclatent régulièrement dans les évangiles entre 
Jésus  et  les  représentants  officiels  du  Judaïsme souvent 
relayés par le parti des pharisiens. Cela conduit parfois ces 
derniers aux limites de l'absurde et nous fait sourire tant 
leur déformation morale peut nous paraître caricaturale. 
Pourtant, vingt siècles plus tard, le cœur humain se voit 
toujours guetté par les mêmes travers et, si nous voulons 
bien  être  lucides,  hanté  par  la  même  question :  jusqu'à 
quel point suis-je vraiment engagé dans l'amour ?

Face à cette question, Ben Sirac commence par souligner la 
responsabilité  imprescriptible  incombant  à  chacun :  ''il 
dépend  de  ton  choix  de  rester  fidèle'',  affirme-t-il  sans 
détours. Pour bien faire saisir que l'interrogation ne peut 
être reléguée au placard, il la pose en termes de vie ou de 
mort :  elle est  donc cruciale.  Mais ce qui est  sans doute 
plus remarquable encore, c'est qu'il entend la fidélité at-
tendue non comme une parfaite conformité à un code de 
bonne conduite, mais à l'intérieur d'une relation à vivre 

avec quelqu'un. Il nous dit que le choix face auquel nous 
nous trouvons est en fait un choix devant lequel l'homme 
est placé par Dieu Lui-même : ''Le Seigneur a mis devant 
toi l'eau et le feu...'' Sans en avoir l'air, Ben Sirac a ainsi po-
sé tous les éléments de vérification d'une fidélité authen-
tique : si elle sollicite ce qu'il y a de plus grand en l'homme 
–  son  sens  de  la  responsabilité,  sa  liberté  –  c'est  parce 
qu'elle est de manière essentielle l'expression de sa rela-
tion avec Dieu et qu'elle en mesure précisément la qualité.

Nous voilà donc équipés pour affronter l'évangile de ce 
matin qui, par certains côtés, nous a peut-être semblé ré-
pétitif  et  d'une sévérité  insoutenable,  voire  impraticable 
par des chrétiens ''normaux''. Il vaut donc la peine d'y re-
garder de plus près. Jésus est tout d'abord aussi tranchant 
que Ben Sirac et il ne fait rien pour nous rassurer à bon 
compte : ''Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi et 
les  Prophètes'',  affirme-t-il  d'emblée !  Bon,  passe encore. 
Mais  là  où nous  risquons  de  ne plus  comprendre,  c'est 
quand nous constatons qu'avec une obstination sans con-
cession, il s'emploie délibérément à durcir les exigences de 
la Loi. C'est là que s'inscrit la répétition des fameux ''Vous 
avez appris  qu'il  a été dit  aux anciens...  Eh bien moi je 
vous dis...'' Nous saisissons que, à travers ces propos quel-
que peu dérangeants, Jésus pose un jugement sur une fi-
délité qui risque fort de n'en avoir que les actes extérieurs 
et qui, si elle sauve peut-être les apparences aux yeux des 
hommes et de soi-même, ne saurait tromper Dieu.

Une première chose est  à remarquer ici.  Toutes les pra-
tiques auxquelles Jésus se réfère concernent à chaque fois 
un mode de relation entre les hommes : du respect de la 



vie d'autrui  au sens de sa dignité  tout  court et  de l'exi-
gence impérieuse du pardon ;  du respect inconditionnel 
de l'union sacrée qu'est le mariage au respect par l'homme 
de la femme dans son égalité en dignité et le refus d'en 
faire un objet de jouissance fantasmatique ; d'une pratique 
dépassée  du serment prêté  devant  Dieu à  l'exigence de 
vérité absolue dans la relation avec son frère. Avons-nous 
remarqué que dans cette dernière tirade Jésus glisse inten-
tionnellement de l'agir vis-à-vis de Dieu à l'agir qui s'a-
dresse à l'homme ? Il nous fournit là un moyen de vérifi-
cation très précieux sur lequel saint Jean reviendra longue-
ment dans sa première lettre : comme tu traites ton frère 
que tu vois, ainsi tu traites Dieu que tu ne vois pas.
A travers cette énumération, nous percevons très bien en 
outre que Jésus ne veut nous laisser aucune porte de sor-
tie. Sa pédagogie consiste à poser devant nous les exigen-
ces dans toute leur radicalité car c'est à ce prix qu'elles de-
viennent des critères efficaces de discernement qui vont 
nous permettre de faire la lumière en nous et de pouvoir 
amender ce qui doit l'être. Jamais le flou moral, même prô-
né au nom d'un respect des consciences mal compris, ne 
possèdera une telle valeur éducative primordiale.
Alors,  plus fondamentalement en définitive, nous saisis-
sons que ce qui est profondément en cause quand il s'agit 
de fidélité,  n'est  rien d'autre  que le  degré de vérité  qui 
habite le cœur de l'homme. Les prophètes – que Jésus ne 
récuse surtout pas – avaient déjà très bien compris cette 
place centrale du cœur et ils en firent un thème récurrent 
de leur prédication assorti à leurs appels à la conversion : 
''Déchirez vos cœurs et non vos vêtements'', s'écriera Joël 
avec véhémence (2, 13). Il n'est pas inutile de relever que 
le vêtement est précisément ce qui confère aux individus 

leur apparence extérieure dans la société humaine. Il n'est 
donc pas neutre, mais s'il  n'exprime pas ce que porte le 
cœur profond, il n'est que mensonge... ''l'habit ne fait pas 
le moine'',  a-t-on coutume de dire avec raison !  Jérémie, 
dans une allusion crue au rite de la circoncision qui scel-
lait l'entrée dans la première Alliance avec Dieu, exhortera 
ainsi  ses  contemporains :  ''Enlevez  le  prépuce  de  votre 
cœur !'' (4, 4) Dans le même registre, le Deutéronome met-
tra sur les lèvres de Moïse cette déclaration : ''Yahvé ton 
Dieu fera la circoncision de ton cœur'' (30, 6), et on se sou-
vient que l'injonction la plus sévère pour dénoncer le pé-
ché des péchés – celui d'idolâtrie – consiste précisément à 
fustiger le ''cœur incirconci'' des coupables.
Alors,  fidélité ? Oui, bien sûr, mais pourvu qu'elle expri-
me la vérité d'une relation, l'engagement d'un cœur épris 
de vérité, c.-à-d. attentif à vouloir aimer sans feinte. Pro-
gramme impossible,  pensera-t-on.  Certes,  si  nous enten-
dons  le  vivre  en  nous  appuyant  sur  nous-mêmes.  Pro-
gramme que Dieu nous fixe pourtant et qui devient prati-
caple si nous comprenons qu'Il est Lui-même notre fidéli-
té, qu'Il est Lui-même Celui en Qui se construit et se nour-
rit notre propre fidélité car ''Il est fidèle Celui qui nous a 
appelés  à  la  communion de son Fils  Jésus-Christ''  (cf.  1 
Cor. 1,  9).  D'ailleurs, pas plus tard qu'au début de cette 
messe, nous avons prié ainsi : ''Dieu qui veux habiter les 
cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâ-
ce.'' Nous devons croire qu'Il nous écoute et nous exauce ! 
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