Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5,17-37) En ce tempslà,
Jésus disait à ses disciples :
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes :
je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
Amen, je vous le dis :
Avant que le ciel et la terre disparaissent,
pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi
jusqu’à ce que tout se réalise.
Donc, celui qui rejettera
un seul de ces plus petits commandements,
et qui enseignera aux hommes à faire ainsi,
sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux.
Mais celui qui les observera et les enseignera,
celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux.
Je vous le dis en effet :
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il
a été dit aux anciens :
Tu ne commettras pas de meurtre,
et si quelqu’un commet un meurtre,
il devra passer en jugement.
Eh bien ! moi, je vous dis :
Tout homme qui se met en colère contre son frère
devra passer en jugement.
Si quelqu’un insulte son frère,
il devra passer devant le tribunal.
Si quelqu’un le traite de fou,
il sera passible de la géhenne de feu.
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel,
si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse ton offrande, là, devant l’autel,
va d’abord te réconcilier avec ton frère,
et ensuite viens présenter ton offrande.
Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire
pendant que tu es en chemin avec lui,

pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge,
le juge au garde,
et qu’on ne te jette en prison.
Amen, je te le dis :
tu n’en sortiras pas
avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous avez appris qu’il a été dit :
Tu ne commettras pas d’adultère.
Eh bien ! moi, je vous dis :
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise
a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur.
Si ton œil droit entraîne ta chute,
arrache-le
et jette-le loin de toi,
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres
que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne.
Et si ta main droite entraîne ta chute,
coupe-la
et jette-la loin de toi,
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres
que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne.
Il a été dit également :
Si quelqu’un renvoie sa femme,
qu’il lui donne un acte de répudiation.
Eh bien ! moi, je vous dis :
Tout homme qui renvoie sa femme,
sauf en cas d’union illégitime,
la pousse à l’adultère ;
et si quelqu’un épouse une femme renvoyée,
il est adultère. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens :
Tu ne manqueras pas à tes serments,
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout,
ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu,
ni par la terre, car elle est son marchepied,
ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi.
Et ne jure pas non plus sur ta tête,

parce que tu ne peux pas
rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir.
Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’,
‘non’, si c’est ‘non’.
Ce qui est en plus
vient du Mauvais. »

HOMELIE

Trois pistes pour tenter de comprendre comment Jésus vient non pas
abolir mais accomplir la Loi que Dieu a donné à son Peuple au désert :
- L’intériorité
- La radicalité
- Le chemin

L’intériorité :
Les exigences du Christ sont envers nous-mêmes
et non pour « les autres » !
Jésus ne dit pas : si quelqu’un commet un adultère il faut le lapider,
mais : si tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà commis
l’adultère dans ton cœur.
Il n’ordonne pas de couper la main droite du voleur, mais d’examiner soimême ses jalousies, ses rivalités, ses pulsions de prendre
Il ne dit pas non plus d’appliquer la peine de mort au meurtrier, mais de
se considérer soi-même comme meurtrier si nos mots ont porté atteinte
à la dignité de l’autre par l’insulte, le mépris, la dérision.

En somme, il ne veut pas d’une « loi pour les autres » : il nous invite à
convertir nos désirs personnels pour les réorienter vers l’amour de
l’autre.
La radicalité :
Au sens premier du terme : être radical, c’est remonter à la racine.
En réinterprétant ainsi la loi de Moïse, Jésus revient à la racine de la
Loi : l’Alliance avec Dieu et au sein du peuple.
Il y a chez lui une soif d’intériorisation de la Loi, sans compromission
avec les habitudes et les mœurs environnantes.
C’est en revenant à la racine de la Loi qu’il l’accomplit.

La radicalité du Christ c’est de refuser d’utiliser la Loi contre les autres,
mais de remonter à la racine de la Loi qui est l’Amour de Dieu, et notre
réponse humaine à cet amour.

D’où ces phrases fortes qui nous paraissent difficiles à vivre : « Si ton
œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi… Si ta main
droite entraine ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi… »
Le Pape François rappelait cette radicalité dans son homélie pour la
canonisation de Paul VI, de Mgr Romero et de cinq autres témoins de la
foi en 2018.
Je cite : « Jésus est radical. Il donne tout, et demande tout. Jésus ne se
contente pas d’un pourcentage d’amour : nous ne pouvons pas l’aimer à
vingt, à cinquante ou à soixante pour cent. Ou tout ou rien ! »

Enfin
Le chemin

:Pour parler un peu trivialement, je dirais volontiers que Jésus place la
barre un peu haut. Trop haut même, au point qu’il termine son discours
par cette phrase que nous entendrons la semaine prochaine :
« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

Inaccessible, bien sûr, mais c’est un chemin qu’il nous propose ainsi, un
chemin que nous n’aurons jamais fini de parcourir : le chemin de la
sainteté.

Bien sûr, nous n’arriverons jamais au bout au but : nous connaissons
trop bien nos faiblesses et nos manques.
Mais l’essentiel n’est pas là : l’essentiel est de cheminer, de marcher.

Et nous ne pourrons cheminer que si nous comprenons que le Christ
marche à nos côtés, comme au soir de Pâques il a marché aux côtés
des disciples d’Emmaüs pour éclairer leurs pas, pour éclairer leurs vies.

Et en nous rapprenant sans cesse ses paroles :
« Moi, je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 2

1 Luc 24,13-35
2 Jean 14,6
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