Évangile selon Saint MATTHIEU
Ch. 5,17-37 (livret p. 36-41)

Dimanche
13 février 2011
6e dim. du Temps Ordinaire

OBSERVER :
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens
Eh bien Moi, je vous dis...










Jésus regroupe ses disciples autour de lui sur la montagne. Il leur parle...
« Je ne suis pas venu abolir (supprimer) mais accomplir (compléter, amplifier) »
Pas une “lettre” ne doit disparaître de la Loi : tout doit se réaliser
Celui qui rejette même le plus petit commandement… sera lui-même tout petit
Celui qui observe et enseigne ces commandements sera grand dans le Royaume...
Ni meurtre, ni même colère...
Ni adultère, ni même un regard d’envie…
Ni divorce, ni même répudiation…
Ni faux serment, ni même un serment...

APPROFONDIR :

« ...va d’abord
te réconcilier avec
ton frère... »
Mt 5,24

Jésus veut nous dire quelque chose...
 « Eh bien Moi je vous dis... » : Au moment de la sortie d’Égypte, Dieu a donné sa Loi à Moïse.

Maintenant c’est Jésus lui-même qui dicte la Loi : Il surpasse Moïse ! Matthieu montre ici que Jésus
a autorité sur la Loi (formule 4 fois répétée) : Vous avez appris… Moi je vous dis ! Il est le nouveau
Moïse. L’espérance et l’attente du peuple sont réalisées. Jésus est celui qui enseigne avec autorité :
il est lui-même Parole de Dieu ! Seul Jésus, le Fils de Dieu, peut bien parler de Dieu ! Écoutons-le !
 Rien n’est petit dans la Parole de Dieu : Dieu condamnera les négligents, ceux qui choisissent ce
qu’il faut pratiquer ou pas… Ils récompensera ceux qui sont fidèles en tout, jusque dans les petites
choses. Tout se réalisera : pour les uns, comme pour les autres. Soyons du bon côté !
 « Si votre justice ne surpasse pas... » Par « justice » il faut entendre : ce qui rend agréable à Dieu,
ce qui est conforme à sa volonté, “être juste ce que Dieu veut que nous soyons”; « soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48). Le modèle, c’est le Père, c’est Jésus; ce ne sont
pas les scribes ou les pharisiens à qui Jésus reprochera leur hypocrisie, comme le faisait déjà Jean
le Baptiste (Mt 3,7-9).

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES





Partant de l’enseignement traditionnel, Jésus donne la vraie signification de la Loi.
Le manque d’amour entraîne la même condamnation que le meurtre ! C’est vrai pour
le frère, la sœur, mais aussi tout adversaire ! Faire attention à mes paroles… Si j’ai
blessé quelqu’un, aller me réconcilier avec lui, pour que Dieu écoute ma prière...
 L’acte d’adultère est coupable. Jésus va plus loin : un regard de désir est déjà
coupable : le mal est au fond du cœur. « Arrache ton œil... » veut dire qu’il faut prendre
tous les moyens pour éviter une faute… Veiller à maîtriser mes yeux, pour commander à mon cœur
et dominer mes mains et mes actes… Penser que je suis toujours sous le regard de Dieu...
Jésus rappelle que le mariage est indissoluble… Le Divorce n’est pas admis … Se séparer de
son conjoint ne rompt pas le lien conjugal ; c’est pourquoi le remariage n’est pas admis...
« Moi je vous dis de ne pas jurer du tout ». Jésus fait appel à l’honnêteté du chrétien, à la
droiture de son cœur ; c’est pourquoi il n’a pas besoin de garantir la vérité de ses déclarations...

PRIÈRE
Seigneur Jésus, tu es la Parole de Dieu, le Sauveur attendu. Toi seul peut
nous faire connaître qui est véritablement Dieu. Avec toi nous pouvons nous adresser en
toute confiance à “Notre Père” des cieux. Nous croyons en toi. Nous voulons t’écouter et
vivre chaque jour comme tu nous le demandes, jusque dans les petites choses.

