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Excessif à souhait ! 
 
Un dimanche ordinaire, mais plus léger peut-être que bien d’autres… Je me rends à la messe, où 

résonne invariablement la parole divine, qui en appelle à ma réflexion. Cependant, aujourd’hui, mon esprit 
se perd dans l’air printanier, qui ose une agréable incursion dans l’épaisseur hivernale…  Pour admirables 
qu’elles soient, je n’ai alors pas envie d’écouter les injonctions de Jésus. Excessif à souhait, il m’en deman-
de bien trop et je n’ai pas l’énergie de replonger dans les froideurs de ma conscience. Je voudrais de la légè-
reté et voilà que je suis acculé à devoir aimer mon ennemi, à tendre la joue à celui qui la frappe, à ne pas 
réclamer mon dû… Serais-je en faute de me protéger ? Serais-je coupable d’être humain ? Je voudrais sim-
plement profiter de la vie, sans devoir nécessairement aller à l’encontre de mes impulsions naturelles. 

Un dimanche comme un autre, mais plus lourd peut-être que bien d’autres… Sans nulle occupation 
pour détourner mon attention, je dois faire face à mon prochain qui m’excède au plus haut point. Je n’avais 
déjà pas le cœur à prier, voilà qu’il me faut, en plus, entendre les propos excessifs de Jésus qui font mal aux 
entournures… Alors que je me sens dans mon bon droit, il m’exhorte à souhaiter du bien à qui m’a agoni de 
reproches, à le regarder avec les yeux de Dieu et à faire le premier pas de la miséricorde… Dieu ne me 
comprendrait-il pas ? Pourquoi me faudrait-il emprunter une autre voie, que celle de la reddition sans appel 
du fautif ? Au nom de quoi devrais-je, moi, faire le premier pas ? 

Ce dimanche ne sera pas ordinaire, il ne me laissera pas comme tant d’autres... Jésus m’en demande 
bel et bien beaucoup, à la mesure de son intensité. Il m’amène à aller à contre-courant des inclinations par 
trop terrestres, qui ne conduisent qu’à mordre la poussière. Rendre coup pour coup ne causera jamais que 
des plaies qui pourriront ma vie. Je ne serai jamais en paix de faire comme mon « ennemi », même si ce 
terme est parfois outrancier… Sa plus grande victoire serait que je devienne comme lui, aussi vil que lui, 
aussi mesquin que lui… C’est à ma résilience que le Christ en appelle, autrement dit à ma faculté d’encais-
ser les difficultés sans me laisser atterrer, sans me laisser déformer, sans me laisser briser. Tel le roseau de 
la fable de La Fontaine, il s’agit de plier l’orgueil de la vengeance, pour ne pas rompre mon existence. Ma 
dignité intrinsèque trouvera donc tout son éclat à s’élever au-dessus des tendances animales, que l’homme 
porte en partage. Jésus croit en moi, en ma qualité intérieure que la grâce divine vient sublimer. Si j’accepte 
ce point de vue spirituel, si je me laisse emporter par l’excès de générosité propre au Christ, j’acquerrais la 
légèreté des hommes où l’esprit domine à souhait ! 
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