
Dimanche 16 Février 2020, St Matthieu 5/17 à 37 (lecture brève)  

Jésus situe l'Evangile par rapport aux commandements de Moïse:  

« Je ne suis pas venu abolir la Loi et les prophètes, « pas abolir» mais « accomplir»  

verset 1 7  

Si votre» justice» ne surpasse pas ... c'est-à-dire, si votre conduite s'en tient au  

conformisme habituel, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ... c'est-à-dire, vous  

passerez à côté du plein sens de votre vie verset 20  

1 er exemple: Vous avez appris: tu ne commettras pas de meurtre. Moi, Je vous dis:  

Tout homme qui se met en colère contre son frère ... versets 21 et 22  

Jésus « surpasse », Jésus « dépasse », Jésus « accomplit» le commandement de Moïse.  

A propos du meurtre, Jésus me renvoie aux relations que nous avons les uns avec les autres. Il  

ne suffit pas de se dire «je n'ai tué personne» Ce qui est en jeu, profondément, c'est ma  

relation aux autres. C'est là que tout commence.  

Quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens d'un grief que ton frère a  

contre toi, laisse ton offrande, devant l'autel, va « d'abord» te réconcilier; puis reviens et,  

alors présente ton offrande ... verset 23  

Mettons de l'ordre « d'abord », l'essentiel, le plus important, avant le plus pressé  

2éme exemple: Vous avez appris: Tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis:  

Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère, dans son cœur, avec  

elle. Versets 27 et 28  

Là, Jésus « accomplit» le commandement de Moïse. Il « descend à la racine» de l'acte. Il  

entraîne à redresser nos intentions profondes: je suis responsable de mes pensées, de mes  

actes au fond de moi  

« Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau; mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau»  

3éme exemple: Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments  

envers le Seigneur. Moi, je vous dis:  

De ne pas jurer du tout. Versets 33 et 34  

Que votre parole soit « oui », si c'est un « oui », « non» si c'est un « non» verset 37  

Là, de nouveau Jésus « accomplit », Jésus « surpasse» le commandement de Moïse. Jésus  

nous appelle à être des êtres unifiés  

Pour mon compte, je trouve que dire « non» est plus exigeant que dire « oui» tout le temps.  

« oui» si c'est « oui ». « non» si c'est « non»  

Jésus termine « Ce qui est en plus vient du Mauvais verset 37  

Je garde cette parole pour la fin, comme la cerise sur le gâteau  

Car le Mauvais fonctionne, en lui, et en nous, à coups de mensonges  

Grande et belle semaine  

."  
 


