Émission En

parlant de la Vie par Greg Williams

Remarquer les détails
Tout bon cours de littérature vous apprend à remarquer les détails. Votre professeur attirera votre
attention sur la rime et le pied littéraire, ainsi que sur le choix des mots et l'ambiance.
Nous n'avons pas l'habitude de traiter les Écritures comme de la littérature. Même si la Bible nous parle
d'histoire, les auteurs l'ont fait avec des éléments thématiques et artistiques et il est facile de s'y
méprendre.
Prenez par exemple la façon dont Matthieu et Luc présentent le sermon le plus célèbre de Jésus. Il ne
fait aucun doute que Jésus a réutilisé du matériel dans sa prédication itinérante pendant trois ans,
parfois même en faisant le même sermon deux fois. Remarquons la différence subtile entre le choix des
récits des deux évangélistes.
En Matthieu, nous lisons :
« À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s’assit et ses disciples s’approchèrent de
lui. » (Matthieu 5:1 Second21)
Puis, dans Luc, nous lisons :
« Il descendit avec eux et s’arrêta sur un plateau où se trouvaient une foule de ses disciples et une
multitude de personnes... » (Luc 6:17 Second 21)
Les deux récits racontent ensuite que Jésus a fait un sermon très semblable en substance. Ces détails
semblent minimes, presque insignifiants, jusqu'à ce que vous regardiez les thèmes de ces évangiles.
Matthieu a écrit à un auditoire juif pour prouver que Jésus est le nouveau Moïse prophétisé qui
apportera la bonne nouvelle de Dieu à son peuple. De même que Moïse est monté sur la montagne pour
recevoir et livrer des commandements, de même Jésus donne le Sermon sur la montagne en Matthieu.
Luc a souvent écrit sur l'argent et la façon dont nous devons traiter les pauvres et les nécessiteux. Il a
écrit concernant Jésus qui venait appeler tous les hommes à lui de la même manière, soulignant que
nous sommes tous égaux en royauté dans son royaume. Il enregistre donc le Sermon sur le plateau.
Le sermon sur la montagne et le sermon sur le plateau - le même sermon prononcé deux fois, mais la
différence de lieu est importante. Le message sous-jacent est le même : Jésus change tout. Les vieilles
lois et les vieilles traditions sont en train de se transformer. Les anciennes divisions entre les nantis et
les démunis dans la société n'ont pas de sens dans le royaume.
Jésus donne la nouvelle loi via la montagne et donne le nouvel ordre social via le plateau. Je me
demande où il ferait ce sermon dans notre société ? Peut-être sur les marches de la Maison Blanche
avec tous les agents des services secrets se précipitant sur lui pour l'arrêter ? Peut-être au milieu de
nulle part, devant des gens qui composent avec les aléas de la société ?
Son message en a surpris plus d'un :
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!
Heureux les affligés, car ils seront consolés!
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! (Matthieu 5:3-5 LS)
©Communion internationale dans la grâce, le 2 février 2020

Page 1 sur 2

Ce sont des paroles révolutionnaires, et en même temps ce sont des paroles qui touchent chaque cœur
humain. Ces paroles de pardon et d'espérance sont les vertus et les valeurs du royaume de Dieu luimême. Où Jésus nous annoncerait-il cette bonne nouvelle ? Écouterions-nous ?
Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie
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