
Méditation sur l’évangile (6ème dim. ord. A) 

Jésus est très ambitieux pour chacun de nous, il suffit de l'écouter dans 
l’Évangile où de mille façons il nous dit : « Je viens accomplir, je viens pour que 
tu t'accomplisses. Tes lois te demandent beaucoup, je vais te demander bien 
plus. Je sais ce que vaut un homme, mais vous restez tous au-dessous de la 
barre. Non pas tous, mes saints vont avec moi jusqu'à leur accomplissement. 
Vous les trouvez fous, mais c'est vous qui êtes trop sages, vous n'attendez pas 
assez de mes accomplissements. »  

Ainsi commencent les différents textes de l’évangile de Matthieu qui sont 
proclamés à la messe certains dimanches du mois de février. En effet, il s'agit 
de la lecture du chapitre 5 de Matthieu, qui est plus connu sous le nom de « 
Sermon sur la montagne ». C'est ce chapitre qui s'ouvre par l'annonce des 
Béatitudes. Pour le sixième dimanche du temps ordinaire, nous en sommes 
au passage du chapitre 5 qui dit : «Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : 
"Tu ne commettras pas de meurtre ... " Eh bien; moi je vous dis : " Tout homme 
qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal, .." »  
Ces formules sont taillées comme des proverbes pour les rendre plus faciles à 
retenir et c'est sans doute pourquoi on pourrait être tenté de n'y voir que des 
maximes ou des leçons de morale. Mais, il s'agit de bien plus. Dans ce 
passage, Matthieu soulève la triple question du « meurtre », de « l'adultère » 
et des « serments ». Ce n'est pas un choix fait au hasard, ce sont trois 
références aux commandements de la loi de Moïse que nous appelons les 
commandements de Dieu. C'est qu'à l'époque de Jésus, la situation est 
devenue telle que les croyants préféraient respecter les commandements 
plutôt que les personnes. L'amour de la loi avait plus de prix à leurs yeux que 
l'amour de l'autre. Si les gens renonçaient au meurtre, ce n'était pas par 
respect de la vie de leur prochain, mais par peur de la loi. Les gens 
condamnaient l'adultère, non par respect de la femme et de l'homme, mais 
parce que c'était interdit par la loi. Quant aux serments, les gens en faisaient 
à longueur de journée parce qu'ils préféraient faire confiance aux serments 
plutôt que de se faire confiance entre eux. D'un grand geste, Jésus balaye tout 
cela : « On vous a dit ... , eh bien, moi je vous dis ... »  Ce 
que Jésus affirme là, c'est que le respect de l'homme 
passe avant le respect de la règle. Les commandements 
ont beau être des commandements de Dieu, ils ne sont 
que des préceptes, alors que l'homme et la femme sont 
plus que la loi, ils sont les propres enfants de Dieu. 
Jésus n'est pas un commandement de Dieu, il est le Fils 
de Dieu. Quand il s'agit des belles-filles, des belles-
sœurs, des gendres ou des petits-enfants, des neveux, 
des amis ou des voisins, le respect des personnes est 
toujours plus grand que le respect de la loi. Aux yeux 
de la foi, chaque visage est plus qu'un commandement, 
c'est le visage même de Jésus. 


