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Certaines dates, certains événements restent si présents dans nos souvenirs 
que nous nous décrivons souvent comme nous souvenant exactement où nous 
étions et ce que nous faisions à ces moments-là. Pour les générations plus 
âgées que moi aux États-Unis, c’était peut-être l’attaque de Pearl Harbor ou 
l’assassinat du Président Kennedy. Pour moi personnellement, c’était 
l’explosion de la navette spatiale « Challenger », ou la libération de Nelson 
Mandela.  Et bien sûr, il y a les événements du 11 septembre 2001. 
Curieusement, mon souvenir le plus vif du 11/9 s’est réellement produit le 12 
septembre.  
Nous étions, avec ma famille, ici en France, faisant une formation linguistique à 
Besançon en préparation de notre service missionnaire au Sénégal. Notre 
école de langue était rattachée à l’Université de Franche Comté, mais les 
étudiants n’avaient pas tous les profils typiques des étudiants universitaires. Il 
s’agissait d’étudiants un peu plus âgés venant de Chine, de Thaïlande, et de 
Corée du Sud qui espéraient entrer dans les études supérieures des universités 
françaises. Il s’agissait aussi de professionnels du Moyen-Orient et d’Europe de 
l’Est, à la recherche de nouvelles opportunités sur des marchés de plus en plus 
mondiaux de l’UE. Notre programme était immersif – cinq heures par jour en 
classe ou en laboratoire de langues, avec des instructions strictes pour ne 
parler que le français, peu importe notre niveau. Et le 11 septembre 2001 
n’était que notre septième jour de classe ensemble.  
En raison de la différence de fuseaux horaires, c’était déjà la fin de l’après-midi 
pour nous lorsque les avions de ligne ont été détournés, lorsqu’ils ont été 
dirigés directement sur les « Twin Towers » du World Trade Center à New York 
et du bâtiment du Pentagone à Washington, ou se sont écrasés dans un champ 
vide en Pennsylvanie. Nous avons regardé le journal à la télévision ce soir-là, 
ayant du mal à comprendre les nouvelles incompréhensibles pour nous, ceci 
aggravé par le fait de n’avoir qu’une semaine de cours de français. À trois 
heures du matin, j’ai finalement pris contact avec mon grand frère, Nathan, qui 
vivait à l'époque au New Jersey, mais travaillait à Manhattan, en passant 
chaque matin par la station métro du World Trade Center juste avant 9h00. 
Quand nous nous sommes réveillés le lendemain, nous avons repris notre 
routine habituelle, déposant nos enfants à la crèche, et partant à l’école pour 
conjuguer quelques verbes, ou apprendre à utiliser le subjonctif. 
Les premières personnes à me rencontrer en entrant dans la salle de classe ce 
jour-là furent deux journalistes libyens, Saïd et Mohammed. Ils ont abandonné 
ce qu'ils faisaient, et ils ont traversé la pièce rapidement pour me rencontrer à 
la porte. Chacun m’a serré la main et a rapidement touché son cœur—un geste 
dont je n’apprendrai que plus tard qu’il était un signe de profonde sincérité et 
de respect parmi les musulmans, en particulier de la région arabe. En fait, ils 
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ont tous les deux gardé la main sur le cœur pendant qu’ils me parlaient, 
d’abord dans le français des débutants qui n’ont étudié qu’une semaine, puis 
dans l’anglais assez formel du journalisme international. « Ce qui vous est 
arrivé, à vous et à votre pays, est une tragédie. » m‘ont-ils dit. « Vous êtes dans 
nos prières. Et, nous espérons et prions pour que cela n’ait pas été effectué par 
quelqu’un de notre pays ou de notre gouvernement, bien que nous sachions 
que c’est une forte possibilité, car nos dirigeants vous considèrent comme des 
ennemis. Nous espérons et prions pour que ce ne soit pas l’un des nôtres, » 
ont-ils réitéré, « mais si c’était le cas, nous espérons et nous prions aussi que 
vous nous pardonnerez en leur nom. » Finalement, il a ouvert et tendu les 
deux mains pour offrir une prière de bénédiction en arabe, après quoi ils m’ont 
tous deux serré la main à nouveau, touchant à nouveau leur cœur.  
Jésus a dit : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. »  
Ce texte de l’évangile de Matthieu est la quatrième et dernière partie du 
sermon sur la montagne que nous avons lu dans nos cultes depuis plusieurs 
semaines. Et maintenant, semble-t-il, Jésus devient politique. Son « sermon sur 
la montagne » est passé du général au spécifique, du poétique au 
problématique.  
Alors qu’il passe de « bénis soient ceux-là » à « bénis sois-tu » à ce refrain 
nouveau et stimulant de « vous l’avez entendu dire à ceux des temps anciens... 
mais je vous le dis. » Ses exemples deviennent plus vivants, plus frappants et 
plus spécifiques culturellement. C’est intéressant, il y a tellement de phrases 
du Sermon sur la montagne en général et de cette partie en particulier qui ont 
trouvé leur chemin dans notre langage quotidien—du moins dans mon anglais 
américain—dans la mesure où nous avons perdu le pouvoir de leur sens 
original.  « Allez le deuxième mille », par exemple, ou « tendez l’autre joue ».  
De nos jours, dans notre propre contexte culturel, ces phrases ont souvent été 
réduites à un peu plus que des dictons lapidaires, des slogans, des maximes 
pour une vie meilleure.  « Aller jusqu’au deuxième mille » pourrait décrire 
l’effort louable de travailler plus dur, de faire plus que ce qui vous est 
demandé, d’aller au-delà de l’appel du devoir.  « Tendre l’autre joue » a 
souvent été réduit à une variante consistant simplement à être gentil, à ne pas 
sombrer au niveau inacceptable d’un autre ou, comme Michelle Obama l'a si 
bien dit, « à aller haut quand quelqu’un d’autre va bas. » 
Le théologien du Nouveau Testament Walter Wink nous rappelle qu’à l’époque 
de Jésus, la loi romaine permettait aux soldats et autres autorités d’exiger que 
les habitants des territoires occupés portent des messages ou du matériel à 
une distance d’un mille de poste, mais interdisait de forcer un individu à aller 
plus loin, au risque de subir des mesures disciplinaires de la part de leurs 
supérieurs. Jésus critique une loi romaine injuste et haïe, tout en appelant ses 
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disciples à l’action directe non-violente – allant jusqu’au bout – qui pourrait en 
fait causer une punition à ceux qui la leur imposent. 
De même, frapper quelqu’un d’une classe inférieure avec le revers de la main 
était utilisé pour affirmer l’autorité et la domination. Si la personne persécutée 
« tendait l’autre joue », le supérieur était confronté à un dilemme. La main 
gauche a été considérée comme impure, de sorte qu’un coup de revers sur la 
joue opposée ne serait pas effectué. Une alternative serait une gifle avec la 
main ouverte comme un défi ou pour frapper la personne	avec son poing, mais 
cela pourrait être interprété comme un signe d’égalité des classes. Là encore, 
en tendant l’autre joue, la personne persécutée défiait le statu quo et exigeait 
littéralement l’égalité de son oppresseur.  
Bien que nous puissions être tentés de le penser, ce que Jésus appelle de ses 
vœux ici n’est pas de se contenter de « travailler plus dur » ou « d’être plus 
gentil » dans les interactions personnelles. Jésus défie directement le système 
de son époque, disant à ses disciples de limiter activement la rétribution et la 
vengeance. Il préconise une résistance active, mais non-violente, aux pouvoirs 
en place, y compris la force militaire d’occupation d’un empire conquérant. Et 
il ne s’arrête pas là. Il approuve les dons généreux aux mendiants, dépassant 
les paiements légaux requis et prêtant sans limite à toute personne dans le 
besoin. Peut-être plus que tout cela, Jésus commande à ses disciples, ses 
disciples d’hier et d’aujourd’hui, d’aimer leurs ennemis et de prier pour ceux 
qui les persécutent. 
Il y a quelque chose d’une contre-culture dans ce que Jésus propose ici, et 
même si nous avons besoin d’y être rappelés de temps en temps, nous ne 
devrions vraiment pas être surpris. Après tout, cela fait partie de ce à quoi 
nous souscrivons tous lorsque nous faisons des promesses au baptême ou 
lorsque nous affirmons ces promesses au cours de notre vie. Dans le rite du 
baptême, nous promettons que nous vivrons parmi le peuple de Dieu, que 
nous entendrons la parole de Dieu et partagerons le repas du Christ, que nous 
proclamerons la bonne nouvelle de Jésus en paroles et en actes, que nous 
servirons tous nos prochains suivant l’exemple de Jésus et que nous lutterons 
pour la justice et la paix sur toute la terre. 
Pour ce faire, le peuple de Dieu a été appelé à être sel et lumière dans notre 
monde et à aller parfois à contre-courant de notre propre communauté. Nous 
sommes appelés à penser d’abord aux autres, à devenir grands en travaillant 
pour le bien commun. Contrairement à la politique de l’époque de Jésus ou de 
la nôtre, Jésus nous appelle à une vision du monde de Dieu, où règne l’amour 
authentique et inconditionnel.  Dans le royaume de Dieu, la justice ne cherche 
pas à punir ou à humilier, mais à rétablir les relations.  Dans le royaume de 
Dieu, ceux qui sont dans le besoin sont soignés, pas rabaissés ou exclus.  Dans 
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le royaume de Dieu, la générosité ne connaît pas de limites et l’abondance de 
Dieu est librement partagée avec tous.  Dans le royaume de Dieu, les ennemis 
sont embrassés et aimés, et les persécuteurs sont transformés en sujet des 
prières.  Dans le royaume de Dieu, des journalistes du régime de Mouammar 
Kadhafi traversent la pièce pour offrir à un Américain leurs prières et leurs 
bénédictions, pour lui demander pardon au cas ou… .  
Parce que, comme Jésus dit, si vous n’aimez que ceux qui vous aiment, qu’y a-
t-il de spécial à ce sujet ? Tout le monde fait ça. Et si vous ne saluez que vos 
frères et sœurs, en quoi est-ce extraordinaire ? Même les païens, les non-
croyants, font la même chose, n’est-ce pas ? Al-Qaïda, Les Talibans, et Boko 
Haram aimaient sûrement ceux qui les aimaient, et se saluaient probablement 
avec gentillesse et affection.  
Non, nous devons nous efforcer d’en faire plus. Nous devons être à la hauteur 
d’une norme plus élevée. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 
persécutent, dit Jésus. Soyez parfaits, comme Dieu dans le ciel est parfait. 
Bien sûr, la vérité est que nous ne pouvons pas.  Nous ne pouvons pas être 
parfaits, nous ne pouvons pas être à la hauteur de ce niveau élevé, nous ne 
pouvons pas vraiment aimer nos ennemis :  pas complètement, pas tout le 
temps, certainement pas par notre propre force. Mais l’espoir et la promesse 
de ces paroles se trouvent dans leur commandement. Nous ne sommes pas 
encore les meilleures versions de nous-mêmes. Nous sommes des œuvres en 
cours de réalisation. C’est Dieu qui est à l’œuvre en nous, approfondissant 
notre engagement, affinant notre témoignage, nous perfectionnant. Car nous 
sommes enfants de Celui qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, 
qui envoie la pluie sur les justes et sur les injustes.   
 
Nous sommes le sel de la terre.  Nous sommes la lumière du monde.  Nous 
sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu, nous avons été édifiés par le Maître 
Bâtisseur, construits sur le fondement de la foi qui a été posé il y a des siècles, 
un fondement qui est Jésus-Christ lui-même.  
Vous êtes bénis. Réjouissez-vous. AMEN.  


