
Prolongement biblique : 

Jésus n’a rien écrit, pourtant son
enseignement a traversé les âges.
Ce n’est que bien des années après

sa mort et sa résurrection que ses pa-
roles et ses gestes ont été mis par écrit
dans ce que nous appelons aujourd’hui
les « évangiles ». 

L’évangile de Matthieu fait une place
importante à la parole enseignante de
Jésus. L’évangéliste a regroupé les
enseignements de Jésus en cinq
grands discours thématiques,
rythmant et structurant le ministère de
Jésus : 

1. Assis sur la montagne (Mt 5-7),
Jésus enseigne. Il s’appuie sur les
Écritures pour expliquer comment
elles s’accomplissent aujourd’hui.

2. L’enseignement aux apôtres
(Mt 10). Jésus donne des conseils
aux Douze avant de les envoyer en
mission. 

3. Depuis une barque dans la mer
(Mt 13), Jésus enseigne les foules
en paraboles pour leur expliquer le
mystérieux Royaume de Dieu.

4. À Capharnaüm (Mt 18), Jésus
apprend à ses disciples comment
vivre ensemble en communion,
dans l’humilité et le pardon.

5. Au mont des Oliviers (Mt 24-
25), Jésus explique la proche venue
du Royaume.

Jésus enseigne partout. Dans le Temple
et les synagogues mais aussi au bord
de la mer, sur la montagne, en chemin.
Toutes les occasions sont bonnes pour
enseigner. En bon enseignant, il
cherche à savoir si sa parole a été
entendue : « Avez-vous compris tout

cela ? » (Mt 13,51). L’enseignement de
Jésus étonne et questionne : « les
foules restèrent frappées de son
enseignement » (Mt 7,28 ; 22,33). 

Jésus est souvent désigné comme un
pédagogue dans les évangiles : par les
personnes qui viennent l’interroger :
un scribe (Mt 8,19), des collecteurs
(Mt 17,24), un jeune homme
(Mt 19,16), des pharisiens (Mt 12,38 ;
22,16), des sadducéens (Mt 22,24),
etc. Ces questionnements ont parfois
pour but de déstabiliser Jésus
(Mt 9,11). Jésus est un rabbi, un
enseignant pour ses disciples, mais il
tient à clarifier ce statut : « Le disciple
n’est pas au-dessus de son maître, ni le
serviteur au-dessus de son seigneur. Il
suffit que le disciple soit comme son
maître, et le serviteur, comme son
seigneur. » (Mt 10,24). 

Jésus est un rabbi itinérant, un
prêcheur de passage, il parcourt les
villes et villages de la Galilée pour
enseigner dans les synagogues
(Mt 4,23 ; 9,35). Il tient à dispenser son
enseignement pas seulement à son
cercle restreint de disciples mais au
plus grand nombre, même si sa Parole
est parfois mal reçue : « Lorsque Jésus
eut terminé les instructions qu’il
donnait à ses douze disciples, il partit
de là pour enseigner et proclamer la
Parole dans les villes du pays »
(Mt 11,1). 

À nous d’être de bons pédagogues : 

« Allez ! De toutes les nations faites
des disciples : […] apprenez-leur à

observer tout ce que je vous ai
commandé. » (Mt 28,19-20).
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La pensée de la semaine :

« Le chrétien perd sa
joie dès qu’il vit du
souci du lendemain. » 

Frère Roger

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Jésus pédagogue
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Prolonger la découverte avec un témoin

Prière du dimanche matin, 12 juillet 1942

Ce sont des temps d’effroi, mon Dieu…  Je vais te
promettre une chose, oh une broutille : je me
garderai de suspendre au jour présent, comme
autant de poids, les angoisses que m’inspire
l’avenir ; mais cela demande un certain
entraînement. Pour l’instant, à chaque jour suffit
sa peine.

« Le désir de vivre "comme les lys des champs"
devient un leitmotiv de sa vie intérieure. »

Comment ces extraits du journal 
d’Etty Hillesum m’interpellent-ils ?

Etty Hillesum est née le 15 janvier 1914 à Middelburg (Pays-Bas) dans une famille juive.
À partir de juillet 1942, elle se dépense sans compter au service des personnes placées
en transit au camp de Westerbork. Témoin de la corruption, de l’hostilité, des
inégalités, du harcèlement moral et du cynisme des SS, elle se fragilise physiquement
tout en développant d’étonnantes forces intérieures. 

Durant cette période trouble, Etty Hillesum tient un journal dont de larges extraits
sont publiés à partir de 1981. Elle y relate son étonnant chemin de conversion au cœur
de l’adversité : contemplation de la bonté et de la beauté de la vie, proximité
grandissante avec Dieu, et même fréquentation des évangiles sous l’influence de son
mentor, Julius Spier.

Etty Hillesum est déportée le 7 septembre 1943 et meurt à Auschwitz le 30 novembre. Elle avait 29 ans, un
formidable appétit de vivre, des projets à foison dont celui d'écrire et de combattre le mal, la désespérance, de
témoigner envers et contre tout de la beauté de la vie. Dans sa lecture des évangiles, Etty Hillesum a été très
frappée par l’enseignement de Jésus sur l’abandon à la Providence.

21 juillet 1942

« Cet après-midi, durant le long trajet entre le
bureau et la maison, comme les soucis voulaient
m’assaillir de nouveau et ne semblaient pas
devoir prendre fin, je me suis dit tout à coup : ‘Toi
qui prétends croire en Dieu, sois un peu logique,
abandonne-toi à sa volonté et aie confiance. Tu
n’as pas le droit de t’inquiéter du lendemain’ ».

Vivre comme les lys des champs…

Extraits : Etty Hillesum, Une vie bouleversée – Journal 1941-1943, Seuil, 1995.

Service des formations du diocèse de Strasbourg. 
Tous droits réservés. Vente interdite.

Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred,
Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie

29 septembre 1942

«Encore une fois je note pour mon propre usage :
Matthieu 6,34 “Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le
lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa
peine”. 

Il faut les éliminer quotidiennement comme des puces, les
mille petits soucis que nous inspirent les jours à venir et qui
rongent nos meilleures forces créatrices. On prend
mentalement toute une série de mesures pour les jours
suivants et rien mais rien du tout, n’arrive comme prévu. 

À chaque jour suffit sa peine. Il faut faire ce que l’on a à faire,
et pour le reste, se garder de se laisser contaminer par les mille
petites angoisses qui sont autant de motions de défiance vis-
à-vis de Dieu. Tout finira bien par s’arranger […].

Rien ne sert de me tourmenter pour l’instant. Notre unique
obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de vastes
clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à
ce que cette paix irradie vers les autres. 

Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans
ce monde en ébullition».
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